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Le Conseil général du Val-de-Marne a réalisé ces dernières années deux événements culturels et scienti-
fi ques autour du thème des migrations. Dans ce cadre, le service archéologie s’est ainsi proposé de 
diffuser au plus grand public et aux acteurs de l’archéologie départementale et régionale les dernières 
découvertes faites en la matière. L’exposition de 2008 intitulée « Migrations animales, migrations 
humaines, voyage à travers les continents » fut sa première livraison. La seconde est la réalisation du 
colloque « Dynamique des peuplements, modes d’habitat et infl uences culturelles dans le Sud Est de 
Paris du Néolithique ancien à la période moderne », dont les actes sont regroupés dans ce volume. 
Cette manifestation s’est déroulée à l’Hôtel du département de Créteil les 3 et 4 juin 2010. Il a été 
organisé conjointement par le Service Archéologie du Val-de-Marne et par le Service régional de 
l’archéologie d’Île-de-France, à l’initiative de son comité d’organisation composé de Djillali Hadjouis, 
David Coxall (CG 94) et Alain Bulard (SRAIF). Le colloque a attiré sur deux journées un très large 
public, scientifi ques venus de tous les horizons institutionnels régionaux et amateurs.

Sur environ 35 communications orales et posters présentés au cours du colloque de Créteil, 16 contri-
butions ont été retenues et sont publiées dans cet ouvrage, dont les articles se déclinent selon un 
ordre chronologique depuis le Paléolithique moyen jusqu’au début du XXe siècle. Elles dessinent par 
touches successives un portrait archéologique de ce secteur de l’Île-de-France, à partir de données 
qui sont pour la plupart totalement inédites et qui ont été recueillies sur les fouilles menées dans 
le département ces dernières années.

In recent years, the Val-de-Marne departmental council has organised two cultural and scientifi c events 
based on the theme of migrations. As part of this initiative, the departmental archaeology service has 
also contributed by communicating recent regional archaeological research on the subject to a wide public. 
In 2008 an exhibition presented “Animal and human migrations, a journey over continents”. A conference 
organised the 3rd and 4th of June 2010 concerned “Dynamics of settlement, habitat and cultural infl uences 
in the south-east Paris area from the early Neolithic to the Modern period”. The proceedings comprise 
the present volume. The conference was organised by the departmental archaeology service, represented 
by Djillali Hadjouis and David Coxall, in conjunction with the state offi ce for archaeology in the Ile-de-France 
region, represented by Alain Bulard. The two-day conference attracted a wide audience drawn from 
the various professional and volunteer archaeological institutions and organisations of the region.

Of the 35 presentations at the conference, 16 have been retained for publication in this volume. The 
articles are organised by chronological period from the Middle Palaeolithic to the early 20th century. 
Drawn for the most part from recent unpublished studies and excavations, the articles provide an 
up-dated view of archaeology in this area of the Ile-de-France.
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AVANT-PROPOS

Le colloque de 2010 a ponctué un ambitieux programme initié par les Archives 
départementales, sur le thème de la mémoire et des migrations dans le Val-de-Marne. 
Au-delà des apports scientifiques propres à l’exercice, cet événement a marqué l’attache-
ment et l’implication active du Conseil général dans la recherche, la sauvegarde, l’étude 
et la valorisation du patrimoine départemental.

La publication des actes du colloque dans ce numéro spécial de la Revue archéologique 
d’Île-de-France permet d’ouvrir une perspective sur plusieurs millénaires d’activité 
humaine sur le territoire occupé aujourd’hui par le département du Val-de-Marne. Cet 
important travail nous rappelle que, quels que soient leurs origines, les bouleversements 
et les crises qu’elles ont traversé, ces populations anciennes ont, par leurs choix, construit 
notre histoire.

Les pages qui suivent vous présentent la diversité des occupations humaines, du 
Néolithique (- 4 800) jusqu’au xviiie siècle, et la richesse de ce patrimoine si fragile.

Christian FAVIER
Sénateur

Président du Conseil général du Val-de-Marne

-
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INTRODUCTION

Ces dernières années, le Conseil général du Val-de-Marne a réalisé deux événements 
culturels et scientifiques autour du thème des migrations. Dans le cadre de ses activités 
scientifiques, le Service Archéologie s’est proposé de diffuser au plus grand public et 
aux acteurs de l’archéologie départementale et régionale ses dernières découvertes. 
L’exposition de 2008 intitulée « Migrations animales, migrations humaines, voyage à travers  
les continents » fut sa première livraison. La seconde est la réalisation du colloque « Dyna-
mique des peuplements, modes d’habitat et influences culturelles dans le Sud Est de Paris du 
Néolithique ancien à la période moderne », dont les actes sont regroupés dans cette mono-
graphie. Cette manifestation s’est déroulée à l’Hôtel du département de Créteil les 3 
et 4 juin 2010. Elle a été organisée conjointement par le Service Archéologie du Conseil 
général du Val-de-Marne et par le Service régional de l’archéologie d’Île-de-France, à 
l’initiative de son comité d’organisation composé de Djillali Hadjouis, David Coxall (CG 94) 
et Alain Bulard (SRAIF). Les intervenants, comme les auditeurs ont été au rendez-vous 
de cet événement et le colloque a en effet attiré sur deux journées un très large public, 
scientifiques venus de tous les horizons institutionnels régionaux et simples amateurs.

Sur environ 35 communications orales et posters présentés au colloque de Créteil,  
16 contributions ont été retenues et publiées dans ce supplément de la Revue archéo- 
logique d’Île-de-France, dont les articles se déclinent selon un ordre chronologique depuis  
le Paléolithique moyen jusqu’au début du xxe siècle.

Les fouilles menées à Maisons-Alfort de 1994 à 2001 ont mis en évidence des occupations 
allant du Paléolithique au Bronze final (Paléolithique moyen, Mésolithique, l’ensemble 
des séquences du Néolithique et de l’âge du Bronze). Cet apport montre l’importance de 
la confluence Seine-Marne dans l’installation de ces occupations.

Jean-François Pastre et ses collaborateurs proposent, à partir d’études morpho-
sédimentaire et palynologique des fonds de vallées, l’évolution de l’environnement du 
Bassin parisien du Néolithique ancien au Moyen Âge.

Les occupations protohistoriques sont mises en évidence par des sites de plateaux 
dans le Val-de-Marne à l’instar du Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine et de la séquence  
âge du Fer d’Orly. Dans ces sites, Stéphane Ardouin et ses collaborateurs ont montré des 
installations agro-pastorales de petites et moyennes tailles avec notamment des pratiques 
d’ensilage, des inhumations en silos et un élevage de cheptel de chèvres et moutons.

La période gallo-romaine est largement représentée dans ces contributions à commencer 
par celle de François Gentili et Johann Blanchard sur la villa de « L’Arpent Ferret »  
à Servon, de la fouille de 1991 au diagnostic de 2009, site dont l’occupation se poursuit  
au haut Moyen Âge.

Deux articles sont présentés par Roland Labarre et Myriam Lantada Arroyo-Bishop, 
l’un sur quelques hypothèses de mesures antiques des chemins, bornage et des distances, 
l’autre sur les anciens chemins en Val-de-Marne.



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3

Introduction

10

L’archéologie subaquatique en milieu fluviatile n’est pas en reste, représentée ici par 
des travaux continus dans la Seine depuis de longues années. Les découvertes de piles  
de ponts de la période romaine lors des plongées régulières de Philippe Bonnin indiquent 
un lieu de franchissement du fleuve pour aller de Lutetia à Melodunum. Une importante 
découverte à Créteil faite par François Gentili et Jean-Hervé Yvinec montre un exemple 
exceptionnel d’un cerf harnaché antique.

L’Antiquité tardive est représentée par une contribution de Djillali Hadjouis et Stéphane 
Ardouin concernant la découverte d’un ossuaire à Thiais (Val-de-Marne) dont plusieurs 
individus présentaient des traces de blessures mortelles sur la face et la voûte crânienne.

Les édifices religieux et les nécropoles du haut et bas Moyen Âge sont représentés 
par l’abbaye médiévale de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) (Stéphane Ardouin 
et collaborateurs), la nécropole du haut Moyen Âge des Mastraits à Noisy-le-Grand 
(Seine-Saint-Denis) (Cyrille Le Forestier), la nécropole de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte 
de Villejuif (Val-de-Marne) (Djillali Hadjouis et collaborateurs), la nécropole de l’église 
Sainte-Colombe de Chevilly-Larue (Val-de-Marne) (Djillali Hadjouis et collaborateurs).

Le fief de Grattepeau à Santeny (Val-de-Marne) dans le bois Notre-Dame donne  
un exemple d’un habitat fossoyé en milieu forestier (Stéphane Ardouin, Gilles Durbet et 
collaborateur).

L’époque moderne est représentée par les techniques de construction de quatre 
exemples de maisons paysannes des campagnes du sud-est parisien du xviie au début du 
xxe siècle (Jean-Yves Dufour).

La parution de cette monographie a été possible grâce au financement du Conseil 
général du Val-de-Marne et de la Revue archéologique d’Île-de-France que nous remercions 
vivement. Comme nous remercions également le travail technique, iconographique, 
photographique et cartographique qui a été particulièrement suivi par Bruno Deloumeaux, 
Didier Barrau, Pascale le Bihan, Philippe Huard, Bertrand Schmitt, Myriam Lantada 
Arroyo-Bishop, Isabelle Bailly, Sophie Duvauchelle, Pascale Bastian (Service Archéologie 
du Val-de-Marne) et Didier Petit (Direction de l’Aménagement du Val-de-Marne) et pour 
leur participation active à la tenue de ce colloque.

Djillali HADJOUIS et Stéphane ARDOUIN
Service Archéologie du Val-de-Marne

-
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Gilles DURBET
Richard COTTIAUX

LES OCCUPATIONS PRÉHISTORIQUES 
DE LA CONFLUENCE DE LA SEINE 
ET DE LA MARNE (MAISONS-ALFORT, 
VAL-DE-MARNE)

Résumé
Le sommet du triangle de confluence de la Seine et de la Marne est occupé de 
manière récurrente et parfois continue de la fin du Mésolithique à la fin de 
l’âge du Bronze. La succession d’occupations à caractère monumental ou 
sépulcral, sans exclure les occupations domestiques, atteste l’attractivité 
spécifique de ce secteur. Sa topographie particulière en fait un point de 
convergence et de fixation des populations. Les résultats obtenus en particulier 
à Maisons-Alfort illustrent une des dynamiques du peuplement de ce secteur 
du Bassin de Paris.

Mots-clés Confluence, La Seine, La Marne, Paléolithique, Mésolithique, 
Néolithique, âge du Bronze, Villeneuve-Saint-Germain, Cerny, 
Chasséen, enceinte, funéraire.

Abstract
The apex of the triangle formed by the Seine and Marne confluence has been 
occupied from the end of the Mesolithic era to the Late Bronze Age. The funerary 
sites, that are often monumental and of course the domestic contexts under-
line how attractive this area of the Paris basin was, with data, in particular 
from Maisons-Alfort, illustrating its population dynamics.

Keywords Confluence, Seine, Marne, Palaeolithic, Mesolithic, Neolithic, 
Bronze Age, Villeneuve-Saint-Germain, Cerny, Chasséen, 
enclosure, funerary.

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 11-22
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De 1994 à 2001, douze opérations archéologiques ont été menées sur la Zac d’Alfort à 
Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Dénommées « Alf I » à « Alf V », elles ont permis d’explorer 
une surface importante d’un secteur occupé au Paléolithique moyen-ancien, puis, de manière 
récurrente et parfois continue, du Mésolithique jusqu’à l’Antiquité tardive. La révision de 
données anciennes et souvent mal documentées complète notre perception diachronique.

Les voies d’eau maritimes et continentales constituent des axes de circulation, de pénétra-
tion et d’échange privilégiés. La configuration géographique spécifique des triangles de 
confluence semble induire des phénomènes particuliers d’occupation et de peuplements. 
Celle de la Seine et de la Marne illustre parfaitement cette problématique et nous a semblé 
offrir une parfaite introduction à ce colloque.

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

La topographie du Val-de-Marne s’organise principalement autour de la plaine allu-
viale de la confluence de la Seine et de la Marne, qui occupe une position relativement 
centrale en Île-de-France (figure 1). Façonnée par les phénomènes érosifs actifs depuis 
la fin de la transgression bartonienne, elle entaille la Brie Française jusqu’au calcaire  
et isole le plateau de Longboyau, rattaché géographiquement au Hurepoix et à la Beauce.

Séparée de la Plaine centrale par le Mont-Mesly, la dépression de Bonneuil-Valenton 
témoigne d’un ancien lit ou bras de la Seine. La Boucle de Saint-Maur, dernière boucle de 
la Marne, constitue probablement le vestige d’une ancienne confluence. C’est semble-t-il 
au Tardiglaciaire que s’opère le comblement du cours oriental. La Seine quitte la dépression 
de Bonneuil-Valenton et cède alors à la Marne le défilé de Créteil au pied du plateau de 
Gravelle (MICHEL 1972 ; RODRIGUEZ et alii 2000).

Figure 1 – Localisation et topographie actuelle du Val-de-Marne.
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Le comblement de la plaine de confluence résulte donc essentiellement des divaga-
tions de la Seine qui s’écoulait en de multiples chenaux très changeants. Les alluvions 
anciennes se présentent sous forme de sables, de graviers et de cailloutis hérités d’une 
part des formations encaissantes, mais aussi des formations secondaires et tertiaires 
traversées en amont par la Seine, l’Yonne et dans une moindre mesure par la Marne 
(DIFFRE, POMEROL 1979 ; ANTOINE et alii 2007). L’intégralité de ce développement 
alluvionnaire a pu être observée lors de l’opération AlfI/94 (RODRIGUEZ 1994 ; DURBET 
et alii 1997). Ces dépôts forment la basse terrasse aux dépens de laquelle s’est développée 
durant le xixe et le xxe siècle une importante activité d’extraction de matériaux.

Après les dernières phases d’incision du Tardiglaciaire, la sédimentation holocène 
colmate les chenaux mineurs. D’épaisseurs très variables, ces comblements sont composés 
de limons argilo-sableux très organiques, de sables fins jaunes et d’argiles plus ou moins 
tourbeuses. L’atterrissement progressif des berges est marqué d’épisodes de reprise 
de la dynamique fluvio-sédimentaire qui témoignent peut-être en partie de l’impact 
de l’anthropisation du paysage (RODRIGUEZ 2000). Les zones humides et les nombreuses 
îles ou îlots, attestés aux époques historiques, marquent la persistance dans le paysage  
de ce système en tresse.

Au pied des versants de plateaux, les phénomènes de colluvionnement ont transféré 
vers la vallée les limons de plateau constitués des argiles de décalcification du calcaire 
de Brie et des dépôts loessiques pléistocènes.

Lors des nombreuses interventions archéologiques menées dans la plaine alluviale, 
nous avons pu constater un remblaiement généralisé de matériaux hétérogènes parfois 
épais de plusieurs mètres. Il semble que ces apports, en surélevant la plaine, ont permis de 
prévenir les inondations et d’aplanir les terrains. Ces épais remblais scellent les niveaux 
sous-jacents.

Dans le paysage de l’Île-de-France, la confluence de la Seine et de la Marne constituent, 
avec la Plaine de France, une zone basse. Cette caractéristique, associée à la proximité de 
la grande ville, justifie la primauté de son industrialisation et urbanisation. En raison  
de la présence de la nappe alluviale, ces aménagements ne se sont pas fait au détriment 
du sous-sol, en dehors des zones d’extraction de matériaux. Le renouvellement urbain à 
l’œuvre depuis une trentaine d’années rend de nouveau accessibles les niveaux fossilisés.

LE PALÉOLITHIQUE

Plusieurs occupations d’âge paléolithique ont été identifiées à Maisons-Alfort à l’inté-
rieur du triangle de l’actuelle confluence. Nous les mentionnons ici, bien qu’il ne s’agisse 
pas, à proprement parler, d’occupations de la confluence, qui se situait alors en amont.

Plusieurs niveaux paléolithiques ancien et moyen ont été atteints lors de l’opération 
AlfI/94 (DURBET 1995 ; DURBET et alii 1997).

L’un des niveaux, d’âge saalien (fin ISO 7 ou début ISO 6) a été fouillé sur une superficie 
de 350 m². 168 pièces lithiques et 142 restes osseux ont été prélevés.

L’industrie lithique témoigne de la maîtrise du débitage Levallois. Quelques indices 
attestent un processus de taille bifaciale. Les quelques pièces retouchées, peu typiques, 
ne permettent pas d’envisager une attribution chronoculturelle.

Les os sont essentiellement ceux de grands mammifères : bœuf, cheval, cerf, mammouth, 
ainsi que d’un canidé. De nombreux ossements portent des traces d’intervention anthro-
pique qui induisent une activité de boucherie ou de charognage : dépouillage, désar-
ticulation, percussion, carbonisation. Le nombre et la variété des individus exploités 
semblent induire plutôt une action liée à la chasse.
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Les reliques de sols identifiées par l’analyse micromorphologique des surfaces d’activité 
ont enregistré partiellement l’organisation initiale du site. La répartition des vestiges 
définit une organisation lâche, mais non aléatoire des éléments lithiques et osseux. 
Ces observations viennent renforcer l’hypothèse de la halte de chasse.

Les datations obtenues au sein de la séquence sédimentaire pléistocène bien développée 
ont permis de fixer un référentiel géomorphologique et paléoenvironnemental majeur 
pour l’ensemble du Bassin parisien (LAUTRIDOU et alii 1999).

Le Paléolithique supérieur n’est pas représenté de manière significative à Maisons-
Alfort. Quelques objets isolés peuvent cependant y être rapportés (COTTIAUX 1996).

LE MÉSOLITHIQUE

Une industrie lithique mésolithique est présente de manière récurrente, en position 
résiduelle, mêlée avec des vestiges plus récents, mais aussi en couche, hors structure. 
Cette occupation est confirmée par la découverte d’une sépulture en 1999 (COTTIAUX  
et alii 2002 ; VALENTIN et alii 2008). La datation obtenue permet de proposer une occupa-
tion du Mésolithique récent. Cependant, hormis l’étude anthropologique de la sépulture, 
aucune analyse spécifique n’a porté sur cet horizon. Présents sur une large surface, 
ces indices laissent entrevoir une fréquentation régulière de la confluence au Mésolithique 
(COTTIAUX et alii 2002, p. 94).

LE NÉOLITHIQUE

Plusieurs cartes anciennes décrivent au niveau de l’actuel pont de Charenton, une 
avancée de la basse terrasse. La Carte des Chasses du Roi (1764-1807) fait en particulier 
apparaître la convergence de deux chenaux : celui de la Marne et un chenal mort de la 
Seine (figure 2). Ce chenal de la Seine présentait encore une certaine activité au début du 
xviiie siècle. Cette extrémité de la basse terrasse constitue donc le vestige d’une ancienne 
confluence de la Seine et de la Marne. Elle a été intensément occupée au Néolithique et 
durant la Protohistoire.

L’implantation Villeneuve-Saint-Germain est la plus ancienne observée pour le Néo-
lithique (figure 3). Elle a été identifiée principalement sur les opérations ayant affecté 
l’îlot AlfII, où une sépulture et deux structures lui sont formellement attribuées (COTTIAUX 
et alii 2002). Elle est présente de manière résiduelle sur d’autres îlots. Cet horizon apparaît 
cependant très érodé et les données manquent encore pour établir la durée d’occupation 
et le modèle d’organisation. Bien qu’aucune trace de bâtiment n’ait pu être individua-
lisée, la présence de structures excavées, d’une sépulture et l’extension de l’occupation 
permettent d’envisager l’existence d’un site d’habitat.

Plusieurs horizons du Néolithique moyen ont été identifiés. Une occupation Cerny, a été 
reconnue sur les îlots AlfII, AlfIII et AlfIV (figure 4). Les modalités de la transition VSG /
Cerny ne peuvent cependant pas encore être établies. La plus grande partie du mobilier 
attribuable à cet horizon est issue de structures dans lesquelles elle se retrouve mêlée à 
des éléments d’origine plus récente. Seuls deux segments d’une structure fossoyée iden-
tifiée sur AlfIII lui ont été strictement attribués. Sa structure interne permet de proposer 
l’hypothèse d’une palissade. Son tracé semble décrire une enceinte qui trouve vraisembla-
blement sa continuité dans un petit fossé, identifié en 1994, présentant une orientation 
et une morphologie compatibles. Un autre creusement linéaire reconnu sur quelques 
mètres en 1995 pourrait correspondre à ce fossé. Son attribution n’a pu alors être validée. 
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Figure 2 – Plan général de l’ancienne confluence et localisation des principaux vestiges.

Figure 3 – Mobilier lithique et céramique VSG. 
[© R. Cottiaux, E. Martial]10 cm

1 cm
(1/1)
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Figure 4 – Mobilier céramique Cerny. [© R. Cottiaux]
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Le tracé de cette enceinte reste donc en partie hypothétique. Les éléments Cerny mis 
au jour en 2001, élargissent les contours de l’occupation qui déborde largement de 
l’enceinte et atteste une anthropisation poussée de la confluence au Néolithique moyen I 
(COTTIAUX et alii 2008).

La transition entre le Néolithique moyen I et le Néolithique moyen II est marquée par 
une transformation de la morphologie de l’enceinte dont la surface enclose s’agrandit 
notablement. Un nouveau système constitué d’un fossé couplé à un talus est mis en place. 
On ne sait cependant pas si cette évolution touche l’intégralité du pourtour de l’enceinte. 
On peut mettre cette variation en relation avec l’émergence d’éléments mobiliers de 
tradition roessenienne (figure 5). L’hypothèse d’une occupation du site par des groupes 
humains de culture Roessen doit donc être envisagée, à moins qu’on ne postule des 
influences stylistiques ou une production importée. Il semble cependant que la présence 
de mobilier proche des productions Roessen final du Bassin parisien et post-Roessen 
dans le comblement du fossé, en différents secteurs, plaide en faveur d’une évolution ou 
d’une succession locale de ces populations. Les datations obtenues proposent un inter-
valle chronologique de deux siècles au minimum pour que se déroule cette transition 
(COTTIAUX et alii 2002). Durant cet intervalle, le système fossoyé semble évoluer. Une 
centaine de trou de poteaux côtoyant le fossé ont été identifiés et fouillés. Ils constituent 
une palissade de poteaux séparés dont la mise en place semble postérieure à l’installation 
du système fossé / talus.

5 cm

Figure 5 – Éléments céramiques de tradition roessenienne.
[© R. Cottiaux]
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St 210-48 St 14-210

L’occupation au Néolithique moyen II de la Zac d’Alfort est la mieux documentée. 
Elle est attestée partout où la « grande enceinte » a été repérée (figure 6). Au minimum, 
deux étapes chasséennes sont perceptibles pour cette période : la plus ancienne, de type 
Jonquières précède les étapes classique et récente du Chasséen septentrional (COTTIAUX 
et alii 2002). La chronologie n’est cependant pas clairement établie en ce qui concerne  
la fin de la tradition roessen et le Chasséen ancien.
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Figure 6 – Mobilier céramique Néolithique moyen II.
[© R. Cottiaux]
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Les portions de fossés identifiées composent un unique système de retranchement  
à fossé interrompu qui couvre une superficie d’environ 5 ha.

Plusieurs transformations du fossé interviennent durant l’occupation chasséenne. 
Des reprises, des recreusements et élargissements, et la disparition d’une interruption 
ont pu être observés.

Comme pour le Cerny, l’occupation ne se limite pas à l’intérieur de l’enceinte.

Cette succession d’occupations doit être mise en relation directe avec les découvertes 
réalisées à Paris « Bercy », où des habitats de bords de berges ont pu être étudiés à 2 km 
en aval de l’enceinte de Maisons-Alfort (LANCHON 1998). La proximité du site de Paris 
« Bercy » qui a livré l’une des plus importantes séries du Roessen final du Bassin parisien 
permet de privilégier à Maisons-Alfort une véritable occupation rossenienne plutot que 
des influences stylistiques sur les productions locales. Elle permet en outre d’indiquer 
que les occupations forment sans doute un réseau déjà dense au Néolithique moyen.

Au Néolithique récent et final, l’occupation du site est attestée uniquement à l’extrémité 
de l’ancienne confluence, et de manière très fugace. Seuls quelques artefacts témoignent 
de la fréquentation du site. Il semble que l’enceinte soit définitivement comblée dès  
le Néolithique récent.

LA PROTOHISTOIRE

Au tournant du iiie et du iie millénaire BC, le site semble délaissé. Seule une sépulture 
à inhumation et quelques éléments céramiques témoignent d’une présence au Bronze 
ancien. Il semble qu’aucun élément de l’enceinte néolithique ne perdure à cette période. 
Les fossés sont comblés et cette sépulture est creusée à l’endroit précis où se situaient 
précédemment palissade et talus.

La révision récente de la découverte au milieu du xixe siècle d’un vaste édifice tumu-
laire permet cependant d’identifier une structure qui pourrait s’inscrire dans le corpus 
des structures monumentales de la fin du Bronze ancien ou du début du Bronze moyen 
(DURBET, NALLIER 2009). Lors des travaux de terrassement liés à l’implantation du Fort 
de Charenton, sur la commune de Maisons-Alfort, l’ingénieur militaire qui dirige la 
construction, le lieutenant Déroulède, reconnaît l’origine anthropique de la Butte de 
Gramont (figure 2). Ses notes et son relevé extensif et précis décrivent un tumulus de 
150 m de diamètre qui culmine à 3,5 m au dessus de la plaine environnante (CREULY 1859). 
Il relève les tracé et profils de deux fossés concentriques. Leurs comblements lui ont livré 
des ossements humains en grande quantité et des objets métalliques.

L’organisation décrite autorise à rapprocher ce monument des structures à enclos 
multiples régulièrement mises au jour dans le Nord et l’Est de la France, jusqu’aux Pays-Bas 
et au sud de l’Angleterre. Ses dimensions sont cependant hors norme.

Il existe à Maisons-Alfort un hiatus, tant sur le plan chronologique que sédimentaire, 
entre l’âge du Bronze ancien et l’âge du Bronze final. Il est possible que ce hiatus témoigne 
d’une phase active d’érosion des rives de la Marne. L’occupation du site recommence au 
Bronze final, pour lequel quelques tessons attribués à l’étape I-IIa sont attestés en position 
résiduelle.

C’est à l’étape IIb que l’occupation s’affirme clairement avec deux importantes fosses 
(DURBET 1995 ; DURBET et alii 1998 ; NALLIER et alii 2009). La composition de la série céra-
mique témoigne d’une utilisation secondaire comme fosses-dépotoirs liées à un habitat 
(figure 7, n° 6033.4 à 8). Ces éléments trouvent un écho avec le fragment de bracelet 
métallique mis au jour dans un autre secteur de la Zac (COTTIAUX 1996).
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Figure 7 – Mobilier céramique Bronze final IIb.
[© P. Huard, D. Casadei]
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La fin du Bronze final (IIIb – Hallstatt ancien) est marquée par l’abondance des vestiges 
mobiliers (figure 7, encadré). Réparti aux deux extrémités de la Zac, cet horizon semble 
déborder largement les limites des interventions. Plusieurs structures funéraires, appar-
tenant à un horizon du Bronze final ont été identifiées et certaines ont fourni du mobilier 
de la fin du Bronze final, mais leur attribution chrono-culturelle n’est pas encore assurée.

Cette extrémité de la confluence semble abandonnée jusqu’au ve siècle AD date à 
laquelle un jeune cervidé est inhumé au fond d’une fosse (COTTIAUX 1996, p. 42).

CONCLUSION

L’extrémité de la confluence de la Seine et de la Marne est occupée, en tant que telle, 
au vie millénaire avant notre ère, puis de manière récurrente de la fin du Néolithique 
ancien jusqu’au Bronze final. Cette succession d’occupations semble attester l’attrait d’un 
secteur restreint. L’organisation elle-même de ces occupations, enceintes, structures 
funéraires monumentales, témoigne de la spécificité du site.

En constituant des points de convergence, les zones de confluence ont vraisemblable-
ment généré des synergies techniques et culturelles. Le site de Maisons-Alfort, fouillé  
de 1994 à 2003, témoigne des premières implantations humaines à l’extrémité de celle de 
la Seine et de la Marne et illustre la dynamique d’anthropisation qui semble caractériser 
ces configurations topographiques particulières.
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L’ÉVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LE CENTRE DU BASSIN PARISIEN 
DU NÉOLITHIQUE ANCIEN 
À LA PÉRIODE MODERNE

les apports de l’étude morphosédimentaire 
et palynologique des fonds de vallées

Résumé
Les enregistrements morphosédimentaires et palynologiques des fonds de 
vallées permettent de reconstituer l’évolution environnementale du Bassin 
parisien depuis le Néolithique. Au cours de l’Atlantique récent, l’impact des 
populations du Néolithique ancien et moyen demeure limité et le milieu 
reste relativement fermé. Durant le Subboréal, les activités agro-pastorales 
se développent. De premiers indices d’érosion se marquent au Néolithique récent 
et final par un accroissement de la sédimentation limoneuse. La période 
contemporaine de l’âge du Bronze apparaît la plus sensible. Au cours du 
Subatlantique, le second âge du Fer et la période romaine sont marqués par 
une ouverture importante des paysages. Durant le haut Moyen Âge la baisse 
de la sédimentation détritique et des marqueurs polliniques de culture traduit 
une déprise plus ou moins forte, puis la sédimentation et les activités agri-
coles se redéveloppent progressivement au bas Moyen Âge avant l’ampleur 
des modifications agricoles à l’Époque moderne.

Mots-clés Holocène, vallées, géomorphologie fluviale, sédimentation, 
palynologie, anthropisation, paléoenvironnement, Bassin 
parisien, France.

Abstract
The evolution of the environment in the Paris basin from the Neolithic 
period can be pieced together using morphosedimentary and palynological 
data from the river valleys. During the recent Atlantic period, Early and 
Middle Neolithic populations seem to have had little impact on the environ-
ment which remained relatively untouched. During the Subboreal, agropas-
toral activities develop. The first indicators of heavy erosion date to the end 
of the Neolithic with the building up of silt. The Bronze Age appears to be 
more sensitive. During the Subatlantic period, the Late Iron Age and the 
Roman period, landscapes are opened up. During the middle Ages, lessening 
sedimentation and crop pollen markers indicate the abandon of farming 
land which is progressively redeveloped during the Late Medieval period 
before the important agricultural modifications of Modern times.

Keywords Holocene, valleys, geomorphology, river, sedimentation, 
palynology, anthropisation, palaeoenvironments, Paris basin, 
France.
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Figure 1 – Localisation des sites étudiés.
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INTRODUCTION

Les fonds de vallées du Bassin parisien présentent des enregistrements sédimentaires 
diversifiés qui permettent de reconstituer l’évolution environnementale au cours de 
l’Holocène. Les travaux antérieurs (PASTRE et alii 1997 ; 2002a-b) ont montré l’apport 
complémentaire de l’étude des remplissages sédimentaires des grandes et des petites 
vallées et le rôle des modifications climatiques et anthropiques dans les étapes de cette 
évolution. L’analyse géomorphologique, stratigraphique et sédimentologique des séquences 
(ibid.) et leur étude palynologique (LEROYER 1997 ; LEROYER, ALLENET 2006 ; LEROYER 
et alii 2011) permettent de restituer les paysages et les éléments climatiques et anthro-
piques qui commandent leur genèse. Elles définissent les étapes de leur évolution 
morphosédimentaire (analyse combinée des paléoformes fluviales et de la sédimentation) 
et les conditions paléobiologiques de leur mise en place (évolution de la végétation natu-
relle ou liée aux activités humaines).

Faisant suite à la problématique du colloque de Créteil, la réalisation d’un travail plus 
spécifiquement centré sur la période s’étendant du Néolithique ancien à la période 
moderne, a constitué l’objet du présent article. La région concernée comprend l’Île-de-
France et le sud de la Picardie et comporte de nombreux sites d’étude (figure 1). Pour 
les grandes vallées, la vallée aval de la Marne et la moyenne vallée de l’Oise ont été plus 
spécifiquement étudiées. Pour les vallées secondaires, plusieurs sites ont été pris en compte 
et deux vallées (la Beuvronne et le Crould) ont fait l’objet d’investigations détaillées. 
Les données morphostratigraphiques proviennent soit de sites archéologiques où des 
tranchées ont été réalisées à la pelleteuse, soit de sites « naturels » où des transects de 
sondages à la tarière hélicoïdale et des carottages implantés perpendiculairement aux 
vallées (espacement des sondages 10 ou 20 m) ont permis de reconstituer la géométrie et 
la stratigraphie des remplissages et d’échantillonner en s’affranchissant des contraintes 
(profondeur, présence de nappes phréatiques).

ORGANISATION GÉNÉRALE DES SÉQUENCES

Les remplissages sédimentaires des vallées concernées sont relativement dilatés et 
varient couramment entre 6 et 10 m d’épaisseur, parfois plus (12 m maximum).

Les apports sédimentaires détritiques (limons, argiles) marquent les phases de désta-
bilisation des environnements liées à l’érosion des versants, alors que la sédimentation 
organique dénote leur stabilité plus ou moins importante.

Les lits majeurs évasés des grandes vallées, hérités des périodes froides du Pléistocène, 
sont caractérisés par une sédimentation limoneuse limitée, remontant pour l’essentiel 
à l’Holocène récent (Subatlantique) et due aux apports liés à l’érosion anthropique 
des versants. L’essentiel de la sédimentation holocène se concentre dans des paléo-lits 
mineurs colmatés qui jouxtent les lits mineurs actuels. Ces paléo-lits mineurs, souvent 
deux à trois fois plus larges que les lits actuels (PASTRE et alii 1997) sont le siège de rem-
plissages importants (jusqu’à 12 m), qui se caractérisent par de fréquents emboîtements, 
témoins de phases d’incisions liées à l’activité hydrodynamique de la rivière et en liaison 
plus ou moins certaine avec les variations climatiques. On note ainsi des phases d’emboîte-
ment caractéristiques au début de l’Atlantique, au Subboréal et au Subatlantique (PASTRE 
et alii 2002b). La phase d’incision généralisée à l’origine de ces lits mineurs remonte au 
début du Préboréal. Les paléochenaux sont assez rares et comptent différentes générations. 
Certains, à remplissage tourbeux, datent du début de l’Holocène, tandis que d’autres à 
remplissage limono-organique datent du Subboréal, et d’autres enfin, bordant les lits actuels 
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et à remplissage limoneux, sont subatlantiques. Des chenaux abandonnés, hérités du 
Tardiglaciaire, ont parfois été réactivés lors du regain d’activité hydro-sédimentaire  
du Subboréal.

Les vallées secondaires présentent elles une sédimentation holocène étendue à la 
quasi-totalité de leur lit majeur. Cette sédimentation se caractérise par une tendance à 
l’aggradation progressive depuis le début de l’Holocène et les emboîtements demeurent 
limités. La partie inférieure des séquences se caractérise par des remplissages organiques 
(tourbes, limons tourbeux) et souvent calcaires (tufs calcaires, tourbes tufacées) de 
l’Holocène inférieur et moyen. La partie supérieure est généralement représentée par 
des limons argileux mis en place à partir de la seconde partie du Subboréal et surtout 
durant le Subatlantique (Île-de-France). Les évolutions tourbeuses peuvent toutefois se 
poursuivre jusqu’à la période actuelle (Picardie).

L’ÉVOLUTION DES REMPLISSAGES DE FONDS DE VALLÉE
DEPUIS LE NÉOLITHIQUE ET L’ATLANTIQUE RÉCENT

L’évolution des remplissages sédimentaires au cours de l’Atlantique récent est 
contemporaine du développement des cultures du Néolithique ancien et moyen. Cette 
évolution se situe en partie dans la continuité sédimentaire des phases précédentes du 

Figure 2 – Évolution stratigraphique et sédimentologique du remplissage du lit mineur de la Marne 
à Neuilly-sur-Marne, La Haute-Île, carottage C1 (Seine-Saint-Denis). [D’après PASTRE et alii 2002b]
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Figure 3 – Stratigraphie et chronologie du carottage C11 de la Haute-Île 
à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).

Préboréal et du Boréal, marquées par une sédimentation à prédominance organique 
(tourbes et limons tourbeux) constituant la base des remplissages des fonds de vallées. 
Dans les grandes vallées, elle fait suite à une phase d’incision partielle et de troncature des 
dépôts correspondant à une partie de l’Atlantique ancien. Dans les vallées secondaires, 
elle s’inscrit dans le processus d’aggradation sédimentaire organique progressive amorcée 
au début de l’Holocène.

Dans les grandes vallées, la continuité des dépôts et leur caractère parfois lité témoignent 
de débits peu contrastés. Les limons organo-minéraux déposés durant cette période 
témoignent d’apports minéraux plus importants que durant les périodes antérieures, 
bien que la composante organique reste significative. Une partie de ces apports peut être 
attribuée à l’érosion de lits fluviaux amont, mais il est également possible qu’une compo-
sante détritique limono-argileuse diffuse y marque l’impact discret des activités agricoles 
du Néolithique moyen, comme dans l’exemple du carottage C1 de la Haute-Île à Neuilly-
sur-Marne (figure 2). La mise en place de tufs calcaires et de sables tufacés peut égale-
ment être observée dans certaines sections des grandes vallées au cours de cette période 
(PASTRE 2002a ; CHAUSSÉ et alii 2008) comme le montre la séquence du carottage C11 de 
la Haute-Île (figure 3).
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Figure 4 – Évolution stratigraphique et sédimentologique du remplissage de la vallée de la Biberonne 
à Compans (Seine-et-Marne) : exemple du carottage C1. [D’après ORTH 2003 modifié]
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Dans les vallées secondaires, la sédimentation est représentée par des tourbes et des 
limons tourbeux ou tufacés qui font suite à des sédiments antérieurs de nature proche. 
L’exemple de la vallée de la Biberonne à Compans (Bassin de la Beuvronne, affluent de  
la Marne, Seine-et-Marne) illustre bien ce type de sédimentation (figure 4). L’analyse 
minéralogique par spectrométrie infrarouge ne révèle pas de présence de micro-quartz 
qui serait imputable à l’érosion des limons pléistocènes des versants. La composante 
carbonatée issue des précipitations tufacées et la matière organique issue de la tourbo-
genèse dénotent une sédimentation biogénique allochtone sans contribution d’apports 
détritiques attribuables aux activités humaines.

Durant les phases ancienne et moyenne du Néolithique, l’anthropisation du milieu 
(défrichements et activités agro-pastorales) n’est perçue que lorsque les séquences bénéfi-
cient d’un fort contexte archéologique (figure 5). Ainsi, le profil de Pont-Sainte-Maxence 
(Oise) relate clairement les trois occupations des lieux tandis que les sites du bassin aval 
de la Marne transcrivent le fort peuplement VSG du secteur puis attestent un recul des 
marqueurs d’anthropisation durant le Néolithique moyen. En revanche, la Bassée (vallée 
de la Seine) où les sites du Néolithique ancien sont plus rares, apparaît alors très peu 
anthropisée ; elle le sera ensuite durant le Néolithique moyen en accord avec la forte 
densité des sites de cette période. Outre des activités agro-pastorales, les séquences liées 
à des occupations indiquent un défrichement local de l’aulnaie et de la chênaie-tillaie 
avec parfois une exploitation préférentielle du chêne. Toutefois, l’influence des groupes 
humains reste assez restreinte, sans accentuation notable de l’impact anthropique durant 
le Néolithique moyen (LEROYER 1998 ; 2004 ; 2006a). Les données sédimentologiques et 
palynologiques convergent ainsi pour caractériser un paysage végétal relativement fermé 
aux capacités de régénération rapides et sans déforestation massive (LEROYER 1997).

LES ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION DES PAYSAGES AU SUBBORÉAL 
ET LA SUCCESSION DES CULTURES DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE ET DE L’ÂGE DU BRONZE

Les premiers éléments caractéristiques d’une modification significative des environ-
nements et d’un regain de l’activité fluviatile sont décelés au début du Subboréal. Dans 
les lits mineurs de l’Oise et de la Marne, un accroissement des apports limono-argi-
leux ou sableux est perçu ponctuellement vers 5400 cal. BP (4700 BP) comme par exemple 
à Armancourt (Oise) entre 5728 et 5053 cal. BP (4740 ± 120 BP) – (figure 6) ou à Annet-
sur-Marne (Marne) entre 5596 et 5314 cal. BP (4740 ± 70 BP) – (PASTRE et alii 1997 ; 2002b). 
Ces modifications, probablement favorisées par les activités humaines du Néolithique 
récent, semblent aussi bénéficier d’un déterminisme climatique significatif. La dégra-
dation climatique caractérisée par la remontée des lacs du Jura vers 5650-5200 cal. BP et 
correspondant au début de la phase dite de Chalain (MAGNY 1992 ; 1995 ; 2004), représente 
une cause pertinente de cette évolution. Cependant, comme le plus souvent dans ce type 
de contexte, il ne faut pas rechercher un synchronisme rigoureux entre les modifications 
sédimentaires observées dans les vallées et la réponse plus sensible des enregistrements 
lacustres ou glaciaires.

Les séquences palynologiques témoignent en parallèle d’une intensification des pratiques 
agricoles durant le Néolithique récent en dépit de la relative rareté des sites d’habitat 
(BLANCHET 1989a). Malgré la relation moins forte des séquences avec des occupations, la 
présence de céréales et un cortège rudéral assez conséquent sont presque systématique-
ment enregistrés (figure 5). Bien que difficile à appréhender à cause du filtre constitué 
par l’implantation des aulnaies dans les fonds de vallées, l’impact sur le milieu forestier y 
apparaît aussi plus conséquent (LEROYER 1997 ; 2003 ; PERRIÈRE, LEROYER 2006).
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Figure 6 – Évolution stratigraphique et sédimentologique dans la zone externe du lit mineur 
de l’Oise pendant l’Atlantique et le Subboréal à Armancourt (Oise). [D’après PASTRE et alii 2002a]

5728-5053 cal. BP
(4740 ± 125 BP)

6605-6116 cal. BP
(5560 ± 90 BP)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

limons et cailloux (remblai)

limon perturbé (carottage)

argile org. laminée à d. ligneux

argile limoneuse beige

argile OM laminée gris foncé

argile organique gris-noir

argile limoneuse grise

argile OM gris foncé

cailloutis

argile limoneuse gris foncé

argile OM laminée déb. ligneux

sable fin gris

limon organo-minéral

argile organique laminée

sable et graviers

0 5 10 15 2025 25 30 35 40 45 40 50 60 70 20 3040 50 6070 0 2 4 6 8 0 0,2 0,4 5 10 15 20

C/NN%Corg%CaCO3%Argiles%Limons%Sables%
cm

Figure 5 – Évolution des marqueurs polliniques d’anthropisation 
au Néolithique dans différents sites du Bassin parisien.
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Vers 4500 cal. BP (ca 4000 BP) la fin du Néolithique (Néolithique final, Chalcolithique) 
est marquée par le début d’une véritable crise sédimentaire qui se traduit dans les lits 
mineurs des grandes vallées par des apports limono-argileux massifs qui témoignent 
d’une première déstabilisation majeure de la couverture limoneuse pédogénéisée des 
versants. Dans la vallée de l’Oise, la sédimentation de bas de berge à tendance organique 
(limons tourbeux), bien datée par des vestiges du Néolithique récent (Site de Lacroix-
Saint-Ouen, TALON et alii 1995 ; PASTRE et alii 1997) fait place à une sédimentation argilo-
limoneuse contenant des vestiges du Néolithique final. La chute du carbone organique  
(5 à - de 2 %) s’accompagne d’une hausse de la sédimentation argileuse qui traduit une 
augmentation des processus de décantation sur les berges.

La cause de cette crise est probablement mixte, et il s’avère délicat d’y soupeser le rôle 
des causes anthropiques et climatiques. Si elle a pu être favorisée et accentuée par diffé-
rents facteurs, il faut probablement aussi l’interpréter comme une réponse à l’ouverture 
progressive des paysages et le développement d’un nouveau régime sédimentaire diffi-
cilement réversible, bien que variable dans le détail. L’hypothèse d’une détérioration 
climatique pouvant avoir servi de déclencheur, comme la seconde partie de la phase de 
Chalain vers 4850-4800 cal. BP (ca 4150 BP, MAGNY 1992 ; 1995 ; 2004) peut être envisagée. 
Toutefois, la régression des lacs du Jura et des glaciers alpins caractéristique d’une amé-
lioration climatique au-delà d’environ 4600 cal. BP (ca 4100 BP, ibid.) s’accorde mal avec 
une influence déterminante du climat. Une augmentation du rôle des brûlis et le rôle de 
paléo-incendies sont compatibles avec la présence fréquente de micro-charbons, voire 
de rejets plus importants à proximité des sites archéologiques, mais le contexte fluviatile 
ne permet guère d’en assurer une quantification, apte à en préciser l’ampleur. Par contre, 
il est indéniable qu’une telle mobilisation sédimentaire suppose l’existence de surfaces 
dénudées relativement importantes sur les versants et implique des mises en cultures 
suffisamment longues et significatives.

Dans les vallées secondaires, on ne constate pas, en revanche, de modifications de la 
sédimentation organique qui perdure alors.

Cette crise connaît son paroxysme au cours du Bronze ancien et du Bronze moyen, 
lors de la seconde partie du Subboréal. Elle s’exprime par une instabilité importante des 
écoulements. Dans les grandes vallées, on observe fréquemment le creusement de che-
naux latéraux en bordure du lit mineur ou la réactivation de chenaux abandonnés depuis 
le début de l’Holocène. Si les épisodes d’incision représentent sans doute des phéno-
mènes relativement brefs, il existe en fonction des secteurs une variabilité importante 
dans la vigueur et la durée des phénomènes sédimentaires. Ainsi à Vignely dans la vallée 
de la Marne, le comblement progressif du chenal subboréal débute vers 4410-3980 cal. BP 
(3800 ± 70 BP) pour se terminer vers 3356-3010 cal. BP (3020 ± 60 BP). Dans la moyenne 
vallée de l’Oise à Longueil-Sainte-Marie, un petit chenal recreusé dans les premiers 
limons mis en place autour de 4500 cal. BP voit une brève phase de sédimentation organo-
minérale vers 4300 cal. BP (3800 ± 50 BP) avant une reprise importante de la sédimentation 
limoneuse. Dans plusieurs petites vallées et certains chenaux secondaires des grandes 
vallées (ex. Marne), la sédimentation tourbeuse peut se poursuivre jusque vers 3700 cal. BP, 
mais la période comprise entre environ 3700 et 3200 cal. BP se traduit presque partout 
par une recrudescence importante des apports limoneux qui tendent à recouvrir largement 
les berges. Cette évolution est bien illustrée par l’exemple de la vallée de la Biberonne à 
Compans, où les dernières tourbes recouvertes par plus d’un mètre de limons sont datées 
d’environ 3700 cal. BP (3500 ± 60 BP, figure 4). Dans la vallée du Crould (ex. Louvres, 
Val-d’Oise, « château d’Orville » ; figure 9), les tourbes perdurent plus tardivement 
jusque vers 3000 cal. BP. Cette période de sédimentation limoneuse contribue par ailleurs 
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au recouvrement du sol holocène développé en berge depuis la première moitié du Postgla-
ciaire. Dans certains ruisseaux secondaires, des épisodes d’incision et de sédimentation 
relativement intenses peuvent être constatés, comme dans le cas du rû des Esquillons à 
Houdancourt (Oise) où une activité hydrosédimentaire importante a été relevée entre 
environ 3700 et 3200 cal. BP (3430 ± 50 et 3090 ± 60 BP, PASTRE et alii 1997). Bien que cette 
seconde moitié du Subboréal se caractérise par une augmentation importante des apports 
détritiques, les limons des vallées principales conservent en général un caractère légère-
ment plus organique que durant le Subatlantique (carbone organique total = 1-3 % contre 
- de 1 %). La mobilisation des horizons supérieurs des sols et la perduration d’une contri-
bution de la flore aquatique et de la ripisylve représentée par d’importantes aulnaies 
(LEROYER 1997 ; 2011) contribuent à entretenir ce caractère. Le développement de petits 
sols sur les berges marque localement des phases de répit dans la sédimentation, dont 
les reprises correspondent probablement à des crues importantes.

La forte activité hydrodynamique relevée durant cette seconde partie du Subboréal 
peut s’expliquer par une accentuation des précipitations coïncidant avec la phase lacustre 
transgressive de Pluvis (BOREL et alii 1990 ; MAGNY 1992 ; 1995 ; 2004). Elle peut être mise 
en parallèle avec celle relevée dans plusieurs rivières françaises (BRAVARD 1992 ; 
LEFÈVRE et alii 1993) ou du Nord-Ouest de l’Europe (GODLOWSKA et alii 1987 ; BROWN, 
KEOUGH 1992 ; NEEDHAM 1992 ; MACKLIN, LEWIN 1993 ; BROWN 1997 ; MACKLIN 1999).

Malgré la relative rareté des implantations archéologiques du Bronze ancien et du 
Bronze moyen (BLANCHET 1989b ; BILLARD et alii 1996), les profils polliniques indiquent 
un maintien des activités agro-pastorales durant ces périodes. Des indices polliniques 
d’anthropisation (IPA) sont systématiquement enregistrés et sont même légèrement plus 
abondants que lors du Néolithique récent et final. Seule la séquence des marais de Sacy 
(Oise), située dans une zone où aucun site n’est connu, témoigne alors d’une absence 
presque totale de témoins d’agriculture (figure 7). L’estimation de l’impact de ces activités 
sur les boisements reste malheureusement difficile à appréhender à cause du rôle de filtre 

Figure 7 – Évolution des marqueurs polliniques d’anthropisation à l’âge du Bronze dans différents sites du Bassin parisien.
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joué par les aulnaies alors implantées dans les fonds de vallée. Au regard des seuls marqueurs 
d’anthropisation (figure 7), l’essor du peuplement régional durant le Bronze final  
ne se marque pas nettement : les indices d’agriculture ne progressent que légèrement. 
En revanche, cette période correspond à un recul prononcé des boisements de fonds 
de vallées au profit des prairies humides (LEROYER 1997).

LA VARIABILITÉ ET LA COMPLEXITÉ DES RÉPONSES ENVIRONNEMENTALES 
ET PALÉOHYDROLOGIQUES AU SUBATLANTIQUE

Le début du Subatlantique vers 2800 cal. BP se marque par une détérioration climatique 
(VAN GEEL, BUURMANN J., WATERBOLK 1996) qui s’accompagne d’une remontée des nappes 
phréatiques (BRAVARD et alii 1990 ; MAGNY, RICHARD 1992). Cette remontée constitue  
la cause probable du développement de nouvelles petites unités tourbeuses bien caracté-
risées dans les bassins-versants secondaires de la Plaine-de-France. Ainsi, dans le bassin du 
Crould, les tourbes du vallon des Aulnaies-du-Pont à Goussainville (Val-d’Oise) débutent 
vers 2500 cal. BP (2480 ± 50 BP, PASTRE et alii 1997) alors que dans celui de la Beuvronne 
à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), un nouvel épisode tourbeux se termine entre 2730 et 
2320 cal. BP (2390 ± 70 14C BP, ORTH 2003 ; ORTH et alii 2004). Le développement de Fagus 
constaté lors de cette période (LEROYER 1997 ; 2006b) pourrait avoir été favorisé par 
cette humidité.

Dans les grandes vallées, l’uniformité du colmatage limoneux et l’absence de repères 
chronologiques permettent mal de différencier cette période des périodes voisines et 
l’ambiance contemporaine du premier âge du Fer reste assez mal documentée. La majo-
rité des séquences polliniques paraissent traduire un léger accroissement de l’emprise 
humaine. Toutefois, les analyses de séquences très dilatées, comme celles de Bazoches-lès-
Bray en Seine-et-Marne (figure 8) montrent qu’une même station peut connaître une pres-
sion anthropique plus ou moins marquée en fonction des occupations et que des zones 
forestières peuvent subsister à cette époque (PEAKE et alii 2005 ; LEROYER, ALLENET 2006).
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Au cours du second âge du Fer, le développement important des établissements 
ruraux de La Tène (AUDOUZE, BUCHSENSCHUTZ 1989 ; BUCHSENSCHUTZ, GUILLAUMET 
1989 ; MALRAIN 2000) se traduit par une tendance à l’accentuation de l’ouverture du 
milieu et à une augmentation des activités agricoles. Toutefois, cette évolution n’est pas 
aussi « linéaire » que ne le laissent penser les longues séquences peu dilatées comme celle 
de Fresnes-sur-Marne en Seine-et-Marne (figure 8). Les analyses de profils plus détaillés 
montrent que la pression anthropique peut être à peine plus marquée que durant la 
période précédente et que des phases de déprises sont encore enregistrées (LEROYER 
1997 ; 2006b ; LEROYER, ALLENET 2006).

Dans la moyenne vallée de l’Oise, des apports limoneux légèrement enrichis en matière 
organique induisent le colmatage progressif de plusieurs chenaux latéraux, comme dans 
la séquence-type de Lacroix-Saint-Ouen (PASTRE et alii 1997). Cette évolution peut traduire 
un certain ralentissement de l’activité fluviatile et une poursuite, voire une augmentation 
probable des apports limoneux.

Cette augmentation est attestée dans certaines vallées secondaires largement peuplées 
durant cette période, comme dans la vallée du Crould à Louvres (château d’Orville) où des 
unités limoneuses font suite à des limons organo-minéraux entre 2300 et 2000 cal. BP 
(figure 9). L’impact sédimentaire local de certaines implantations laténiennes peut être 
relativement important, comme dans la vallée de la Mauldre à Jouars-Ponchartrain dans 
les Yvelines (BLIN et alii 1999).

Cette période apparaît ainsi comme une période charnière, marquée par une ouverture 
importante des paysages.

Durant la période romaine, la mise en place des limons argileux beiges dérivés des sols 
bruns des versants se poursuit et constitue désormais une constante. Les limons argileux 
présentent des faciès homogènes et de moins en moins organiques (carbone organique 
total < 1 %). Les lits mineurs des grandes vallées, étranglés par cette accrétion limoneuse 
(PASTRE et alii 1997), se prêtent désormais mal à une reconstitution précise des condi-
tions hydrodynamiques et environnementales. La similitude des dépôts, leur recyclage 
ou leur pauvreté en éléments datables se heurtent aux interprétations. Des réentailles 
fréquentes de berges ou de chenaux sont suivies par des phases de sédimentation où  
la composante sableuse peut jouer un rôle significatif.

Les vallées secondaires offrent désormais une information plus exploitable, bien que 
la variabilité de leurs enregistrements marque le poids fréquent des déterminismes 
locaux dans leur évolution. Les épisodes détritiques qui y sont caractérisés, comme à 
Claye-Souilly ou à Fresnes-sur-Marne dans la vallée de la Beuvronne, semblent plus y 
marquer des impacts locaux liés à la proximité d’implantations humaines, qu’une réponse 
massive des environnements à l’ouverture des paysages. Les données polliniques relatives 
au Haut-Empire, bien qu’assez limitées, suggèrent aussi une assez forte variabilité des 
environnements. La stabilité générale des marqueurs polliniques constatée alors dans  
le Bassin aval de la Marne se distingue de l’importante ouverture du milieu observée à 
Balloy dans la Bassée (vallée de la Seine) ou à Dourdan en Essonne et à Jouars-Ponchartrain 
(LEROYER 1997 ; BLIN et alii 1999 ; LEROYER, ALLENET 2006 ; LEROYER, AOUSTIN 2010). 
Ces différences s’expliquent par la liaison de ces dernières séquences avec des établissements 
antiques, mais sans doute aussi par la réorganisation de la vie rurale par les Romains 
(FERDIÈRE 1988 ; FICHES 1989 ; CHOUQUER, FAVORY 1991). Durant le Bas-Empire, les 
spectres polliniques traduisent un léger recul des marqueurs d’anthropisation, mais 
sans témoigner une réelle déprise humaine (LEROYER 1997). La mise en place ponctuelle 
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Figure 9 – Stratigraphie et chronologie du remplissage de la vallée du Crould (rû du Rhin) 
à proximité du château d’Orville à Louvres (Val-d’Oise).
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de gleys ou de tourbes observée dans certaines vallées secondaires (ex. Beuvronne, 
Esches, Serre) pourrait y marquer des perturbations importantes du drainage par les 
activités humaines.

À la fin de la période romaine et au cours du haut Moyen Âge, les apports détritiques 
semblent diminuer de manière significative. L’absence de dépôts limono-argileux entre 
des implantations gallo-romaines et des occupations mérovingiennes ou carolingiennes, 
observée dans certaines vallées secondaires (Esches, Serre…), permet de s’interroger sur 
l’importance de la déprise agricole. Dans certaines vallées, des zones tourbeuses peuvent 
se redévelopper, comme à Courbes dans la vallée de la Serre entre 254-414 et 900-1146 
cal. AD, soit 1696-1536 et 1050-804 cal. BP (1700 ± 35 et 1025 ± 30 BP) ou à Claye-Souilly 
dans la vallée de la Beuvronne entre 1776 et 1417 cal. BP, soit 174-533 AD (1700 ± 60 BP, 
ORTH 2003 ; ORTH et alii 2004). Des perturbations locales de drainage à la fin de la période 
romaine pourraient en être à l’origine.

Les données polliniques indiquent des situations beaucoup plus variées. Ainsi, de la 
fin du ve au viie siècle, une nette déprise humaine accompagnée d’une large reconquête 
forestière est enregistrée à Dourdan ; les activités agro-pastorales n’ont cependant pas 
totalement disparu (LEROYER, AOUSTIN 2010). Dans le bassin de la Vanne, les marqueurs 
d’anthropisation évoquent alors la prédominance du pastoralisme sur les cultures céréa-
lières tandis que persistent de petites formations boisées (LEROYER 1996 ; 1997). Durant 
ces mêmes périodes, à Paris « Quai Branly », l’occupation des berges de la Seine se traduit 
par des taux conséquents de marqueurs d’anthropisation (CHAUSSÉ et alii 2008). Ensuite, 
du viiie siècle au xie siècle, le bassin de la Vanne connaît une pression humaine plus forte 
que la forêt de Dourdan.

L’augmentation progressive des apports détritiques mise en évidence dans plusieurs 
séquences à tendance organique durant le bas Moyen Âge (ex. Goussainville, Les Aulnaies-
du-Pont, Plaine de France ; Hirson, haute vallée de l’Oise) semble liée à un essor des 
cultures, relaté par les données polliniques entre les xiie et xive siècles : la céréaliculture 
prend une ampleur conséquente et semble accompagnée de cultures fructicoles (châtaignier, 
noyer, vigne) et éventuellement textiles (chanvre) dans le bassin de la Vanne comme en 
forêt de Dourdan (LEROYER 1996 ; 1997 ; LEROYER, AOUSTIN 2010).

Dans la vallée de la Beuvronne, l’augmentation du micro-quartz liée aux apports 
limoneux s’affirme à partir de 895-1031 cal. AD (1050 ± 40 BP). Cependant, ces apports 
semblent surtout s’affirmer à partir du xve siècle où ils sont corrélatifs d’une forte 
reprise de l’érosion. Dans le bassin du Crould (Plaine-de-France), ils amorcent par exemple 
le recouvrement des ruines du château d’Orville à Louvres ou fossilisent les derniers 
niveaux argileux organiques de la séquence des Aulnaies-du-Pont à Goussainville datés 
vers 1300-1432 cal. AD (646-516 cal. BP ; 570 ± 50 BP). La sédimentation limono-argileuse 
qui les caractérise est particulièrement bien marquée dans les têtes de bassins secondaires 
(ex. Crould, Beuvronne) et les bassins supérieurs des grandes vallées (ex. : Aube, Oise, 
Aisne), marqués par une « énergie de relief » plus importante. Elle coïncide avec une 
réduction corrélative significative de la couverture végétale perçue dans quelques 
séquences polliniques comme celles du bassin de la Vanne où la partie supérieure des 
séquences, postérieure au xive siècle, présente une raréfaction symptomatique des taxons 
arboréens (LEROYER 1997 ; PASTRE et alii 2002a-b). L’accentuation manifeste de cette 
évolution durant les siècles suivants détermine des colmatages pouvant dépasser 2 m 
d’épaisseur dans les parties amont des bassins. La mise en labour de pentes jusqu’alors 
dévolues au pacage ou aux boisements et l’accentuation probable de la pluviométrie 
durant le Petit Âge Glaciaire, ont probablement favorisé des épisodes d’érosion intense à 
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l’origine d’une sédimentation rapide. Dans le haut bassin de l’Oise (ex. Oise à Hirson, 
Serre à Courbes), une partie importante du recouvrement limoneux des lits majeurs 
paraît ainsi dater de l’Époque moderne. Dans la vallée du Crould à Louvres, un bassin 
monumental daté du xvie ou du début du xviie siècle a été colmaté rapidement par au 
moins 22 épisodes de crues limoneuses, avant d’être recouvert après le début du 
xviiie siècle par environ 2 m de limon (GENTILI et alii 2011).

Toutefois, à défaut de données archéologiques fréquentes ou de datations radiocar-
bone difficilement réalisables, compte tenu du caractère essentiellement minéral de ces 
formations, il demeure difficile d’établir une chronologie fine de ces apports sédimentaires. 
Si le xviiie siècle paraît par exemple avoir été une période d’érosion très importante,  
la « lecture » de séquences limono-argileuses très homogènes ne permet guère sa carac-
térisation stratigraphique précise. Les caractéristiques principales des profils limoneux 
de la période moderne s’expriment par la quasi-absence de sols intercalaires et par la 
présence quasi-systématique d’anthroposols de surface enrichis en matière organique et 
bien développés (30-40 cm en moyenne). Ces éléments s’accordent avec une sédimen-
tation limoneuse à la fois progressive et rapide, dont l’essentiel paraît antérieur au 
xixe siècle, suivie par le rôle postérieur massif des amendements organiques et des pacages 
aux xixe et xxe siècles. Si l’image stratigraphique qui en résulte pourrait permettre de croire 
à un ralentissement récent des apports limoneux en rapport avec une amélioration des 
pratiques aratoires et du climat, il convient de nuancer cette interprétation. La modification 
importante de drainages de surface par les aménagements agricoles et la généralisation 
des curages et des reprofilages depuis le xixe siècle ont largement modifié les transits 
sédimentaires. Elles ont ainsi limité les dépôts dans les lits majeurs, au profit de l’évacuation 
naturelle (transport en suspension / saltation) ou artificielle (curages et dragages) des 
sédiments dans les lits mineurs. L’homogénéisation des horizons culturaux de surface 
(horizons Ap) par les labours a permis l’incorporation des apports colluviaux et alluviaux 
récents au sein de ces anthroposols. Il n’est ainsi pas étonnant de ne pas en retrouver la trace 
dans les profils. Les quelques séquences observables dans les têtes de vallon témoignent 
au contraire de l’importance des phénomènes de ruissellement récent et de l’état de 
dégradation des sols limoneux sur versant. La fréquence des faciès de limons ruisselés  
et l’importance de la fraction limoneuse issue des loess en place traduisent à la fois 
l’importance du ruissellement récent liée à la généralisation des systèmes d’openfield  
et l’atteinte marquée de la couverture loessique. Les horizons A et B ont été détruits et  
se retrouvent souvent remaniés en stratigraphie inverse dans les séquences amont des 
fonds de vallées secondaires.

Le Subatlantique apparaît ainsi comme une période complexe, où la variabilité des 
enregistrements sédimentaires dépend de manière accrue de la gestion différentielle des 
terroirs et des capacités de réponse des milieux de dépôt. Si la capacité de résolution 
souvent assez imprécise de ces enregistrements ne répond pas toujours à la précision 
environnementale que permettent certaines sources historiques, la concordance répétée 
des indices et les données fournies par certaines séquences dilatées, permettent d’en 
augmenter progressivement la résolution.

CONCLUSION

Les enregistrements sédimentaires des fonds de vallées du Bassin parisien fournissent 
des réponses caractéristiques de l’évolution des milieux régionaux pendant la seconde 
partie de l’Holocène. La période qui s’étend du début du Néolithique au Moyen Âge, voire 
à la période moderne, se marque par une emprise croissante mais non linéaire des sociétés 
humaines sur l’environnement qui se traduit par des modifications importantes des flux 
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sédimentaires, de la morphologie fluviale et de la végétation. Si les phases de détérioration 
climatiques jouent un rôle peu contestable dans cette évolution, elles agissent avant tout 
en accentuant les conditions liées aux actions humaines sur le milieu naturel. Dans un 
contexte géomorphologique peu différencié et des milieux favorables à une expansion 
végétale rapide, les réponses aux facteurs climatiques et anthropiques peuvent être à  
la fois pondérées et différées. S’il en résulte une plus grande inertie, les modifications 
constatées n’en paraissent que plus révélatrices de changements importants impliquant 
une intervention soutenue des sociétés humaines.

Au cours de l’Atlantique récent, l’augmentation diffuse de la charge minérale et l’instabi-
lité locale des conditions de sédimentation dans les grandes vallées signent probablement 
en partie l’influence probable des populations du Néolithique ancien et moyen. Cepen-
dant, ni les données sédimentologiques, ni les enregistrements polliniques ne marquent 
une détérioration significative des environnements. Le milieu reste relativement fermé 
et présente probablement des capacités de restauration rapides.

Au cours du Subboréal, les détériorations vont par contre s’affirmer progressivement. 
La recrudescence des apports limoneux et l’augmentation de l’activité fluviale dans  
le premier tiers de la chronozone précèdent une rupture plus importante vers 4500 cal. BP 
(4000 BP). Le dépôt de premières unités de limons fluviatiles issus de la couverture 
loessique pédogénéisée répond à une ouverture des paysages végétaux accompagnée 
d’une érosion des versants. L’impact des populations du Néolithique récent et final sur  
le milieu se caractérise à la fois dans les diagrammes polliniques et dans le bilan sédimen-
taire. La poursuite de cette évolution et l’incision de nombreux chenaux latéraux durant 
la seconde moitié de la chronozone (âge du Bronze), témoignent d’une détérioration 
marquée des conditions environnementales. Les étapes de cette crise semblent traduire 
les effets de la détérioration des milieux à la fin du Néolithique et au début de la Proto-
histoire et la dégradation répétée des conditions climatiques. Les vallées secondaires 
connaissent alors leurs premiers apports limoneux, indice d’une érosion accentuée  
des interfluves.

Le Subatlantique se caractérise par l’ampleur croissante de l’anthropisation et par une 
plus grande hétérogénéité géographique des réponses. Le second âge du Fer (La Tène) 
voit une ouverture croissante des milieux et un développement important des cultures 
qui se poursuivent durant l’Époque romaine. Le haut Moyen Âge se marque par une 
régression de l’érosion et par des pressions anthropiques sur le milieu très variables.  
La reprise des apports sédimentaires au cours du bas Moyen Âge accompagne un regain 
de la pression agricole. Mais c’est surtout au cours de la Renaissance et de la période 
moderne que l’action conjuguée des activités agricoles et de la dégradation climatique du 
Petit Âge Glaciaire conduisent à une mobilisation importante de la couverture limoneuse 
des versants, corollaire d’une large ouverture des paysages.

Ce schéma montre à la fois la complexité croissante des interactions entre les varia-
tions climatiques et l’impact des activités humaines, la variabilité des enregistrements, 
leur intérêt, mais parfois aussi leurs limites. Le décalage observé à plusieurs reprises 
entre les phases de dégradation climatique et la réponse des environnements fluviaux, 
peut résulter à la fois du temps de réponse des écosystèmes et du temps de montée en 
puissance de la dynamique fluviale. Toutefois, dans un milieu naturel aux capacités de 
fixation rapide des sols par la strate herbacée, la pérennité des apports limoneux durant 
les différentes phases caractérisées suppose une exploitation continue des terroirs 
par les pratiques culturales. Il en est de même pour le développement des marqueurs 
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d’anthropisation dans les diagrammes polliniques. Il semble alors plausible que des 
périodes mal marquées sur le plan archéologique comme le Néolithique final ou  
le Bronze ancien et moyen ont connu des activités agricoles plus prégnantes que  
le nombre de sites fouillés ne semble le laisser transparaître.

De manière générale, si la dégradation anthropique de la couverture végétale apparaît 
comme le déterminateur principal des réponses détritiques observées, le climat semble 
jouer un rôle manifeste durant les accès hydro-sédimentaires constatés, en particulier 
lors de la seconde partie du Subboréal ou durant le Petit Âge Glaciaire.
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LES OCCUPATIONS PROTOHISTORIQUES 
DÉCOUVERTES SUR LE PARC DES LILAS 
À VITRY-SUR-SEINE (VAL-DE-MARNE)

Résumé
Les recherches effectuées depuis 1995 sur ce parc départemental de 98 ha  
en cours d’aménagement ont révélé l’important patrimoine protohistorique 
de cet espace situé en bordure orientale du plateau de Longboyau dominant 
la Seine. Deux zones distinctes ont fait l’objet de découvertes archéologiques, 
à l’ouest en 1997-1998 et à l’est entre 2005 et 2009. La première zone a révélé 
une occupation protohistorique datée du second âge du Fer. À l’est, près du bord 
du plateau, deux occupations successives, du Bronze final et du Hallstatt final, 
ont été mises en évidence.

Mots-clés Rhin-Suisse-France orientale (RSFO), Hallstatt final, La Tène, 
habitat agro-pastoral, fosse polylobée, inhumation en silo.

Abstract
Ongoing archaeological survey that has been carried out since 1995 in the  
98 hectare park located to the east of the Longboyau Plateau overlooking 
the Seine, has brought to light the important heritage dating from Late 
Prehistory. Discoveries have been made in two separate areas, to the West 
between 1997 and 1998 and to the East between 2005 and 2009. The first area 
has brought to light features dating from the Late Iron Age. The second area, 
near to the edge of the plateau has revealed two successive sites dating from 
the Late Bronze Age and the end of the Early Iron Age.

Keywords Rhin-Suisse-France orientale (RSFO), Late Hallstatt, La Tène, 
agro-pastoral settlement, polylobed pit, pit burial.
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Le Parc départemental des Lilas est un vaste espace préservé de 98 ha, situé à un peu 
plus de 5 km au sud de Paris. Les recherches effectuées depuis 1995 sur ce parc en cours 
d’aménagement ont révélé l’important patrimoine protohistorique de cet espace situé en 
bordure orientale du plateau de Longboyau dominant la Seine (figure 1). Deux zones 
distinctes ont fait l’objet de découvertes archéologiques, à l’ouest en 1997-1998 et à l’est 
entre 2005 et 2009. Les dernières opérations ont été effectuées préalablement aux terrasse-
ments nécessités par la pose d’une géogrille sur des parcelles sous-minées par d’anciennes 
carrières de gypse. Cette opération de mise en sécurité des sols a rendu les conditions 
d’intervention relativement contraignantes. Si quelques vestiges néolithiques témoignent 
d’une probable présence à cette période (figure 2), l’essentiel de l’occupation est attri-
buable au Bronze final, au Hallstatt final et à La Tène.

Figure 1 – Localisation des principaux sites du Bronze final 
et de l’âge du Fer dans le Val-de-Marne. [© S. Ardouin]
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HISTORIQUE DES INTERVENTIONS

Les premières interventions ont été réalisées en 1995-1996. Plusieurs parcelles du parc 
(figure 3) ont alors été prospectées par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine 
archéologique du Val-de-Marne (ASPAV), mais à l’exception d’un fossé circulaire mis 
au jour en 1996 sur la parcelle BE119 (SENÉE et alii 1996 ; DURBET et alii 2007, p. 26-27), 
aucune structure n’est signalée. Des investigations plus poussées ont été menées préalable-
ment à la réalisation du grand mail en 1996-1998, toujours par l’ASPAV, en collaboration 
avec l’Association pour la recherche et la oublication des études archéologiques du Val-
de-Marne (ARPEA) et le Service départemental d’archéologie. Quelques fosses comportant 
un mobilier vraisemblablement néolithique, mais en faible quantité, ont été mises au 
jour lors de tranchées de sondages réalisées en 1996 sur les parcelles BE 30 à 32 et BE 74 
(SENÉE et alii 1996 ; DURBET et alii 2007, p. 22-23). Les parcelles BE 2, 3, 20-23 et 109-110 
ont été diagnostiquées en 1997 (PANTANO 1997). Plusieurs structures attribuées à La Tène 
ont été découvertes à cette occasion. Situées au centre de la zone des parcelles BE 2-3 et 
109, elles ont fait l’objet d’une fouille réalisée en 1998 (PANTANO 1998).

En 2005, deux parcelles concernées par d’importants terrassements de mise en sécurité 
firent l’objet d’une surveillance systématique par les archéologues départementaux. 
La première s’avéra négative sur les parcelles BE 76-79, à l’exception de la découverte 
d’une fosse probablement ancienne mais de datation indéterminée (ARDOUIN dans : 
DURBET et alii 2007). La deuxième parcelle surveillée (BV 2-6) révéla un site conséquent, 
puisqu’une quarantaine de structures fut identifiée. La plupart ne fut que relevée et sondée 
en surface, les conditions de surveillance ne permettant pas leur fouille complète mais 
une simple collecte de mobilier, essentiellement daté du Bronze final ou du Hallstatt final 
(DURBET et alii 2007).

Les parcelles contiguës (BG 2-6 et BV 7, 14-21), également sous-minées, ont fait l’objet 
d’un diagnostic préalable aux terrassements, réalisé en 2007 par l’Inrap en collaboration 
avec le Service départemental d’archéologie (DURBET 2007). Une quinzaine de structures 
protohistoriques a été identifiée lors de cette opération. Deux vastes fosses polylobées du 
Hallstatt final, découvertes sur l’ensemble BV 7-21, ont fait l’objet d’une fouille en 2009 
(ARDOUIN et alii à paraître).

Figure 2 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Vase décoré 
au peigne de lignes horizontales et quarts de cercles 
découvert complet hors structure apparente. Cerny. 
Parcelle BG 2-6. Diagnostic 2007. [© G. Durbet]
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Figure 3 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Répartition des opérations sur le Parc des Lilas. 
[© S. Ardouin, G. Durbet, P. Huard]
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LES STRUCTURES DU BRONZE FINAL

À l’est (figure 4), la surveillance de la parcelle BV 2-6 a permis d’isoler, en 2005, trois 
structures datables de la seconde partie du Bronze final IIb-IIIa, avec un mobilier carac-
téristique du répertoire du groupe culturel Rhin-Suisse-France orientale (RSFO). Il s’agit 
de deux vastes fosses polylobées (str. 5 et 25) et d’un silo (str. 25). Une quatrième struc-
ture datable de cette même période a probablement été recoupée par une fosse polylobée 
du premier âge du Fer. Le mobilier, bien que très fragmentaire, compte des éléments 
de gobelets à col et épaulement, de gobelet ovoïde à décor de cannelures horizontales,  
de coupe à marli plat et panse convexe et de jarre bitronconique (NALLIER dans : DURBET 
et alii 2007). Ces structures observées sur une faible profondeur n’ont pu être fouillées 
lors de la surveillance de chantier. Elles demeurent a priori conservées sous la géogrille 
(figure 5). Il est probable qu’une partie des structures non datées leur était contempo-
raine. Un fossé circulaire mis au jour lors des premières prospections en 1996, près des 
structures du second âge du Fer à l’ouest, pourrait ainsi correspondre à une structure 
funéraire de même période.

Les fosses polylobées les plus proches attribuables à cette période ont été découvertes 
(figure 1) à 3 km de l’autre côté du plateau, à Villejuif « Les Hautes Bruyères » en 1988 
(NALLIER et alii 2009), et à 5 km dans la vallée, à Maisons-Alfort « ZAC d’Alfort 1 » en 1994 
(DURBET et alii 1998).
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Figure 4 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Répartition des structures sur les parcelles BV 2-6 et 7-21.
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Figure 6 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Coupe centrale de la partie nord de la grande fosse polylobée st 57. 
Hallstatt final. Parcelle BV 7-21, 2009. [© D. Barrau]

Figure 5 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Vaste fosse polylobée st 5 en cours de dégagement (mire de 50 cm).  
La géogrille recouvre déjà la partie orientale de la fosse. Bronze final. Parcelle BV 2-6, 2005. [© S. Ardouin]



Les occupations protohistoriques découvertes sur le Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 43-55

49

L’OCCUPATION DU HALLSTATT FINAL

Le deuxième ensemble, attribué au Hallstatt final, a été perçu lors de la surveillance 
effectuée en 2005, du diagnostic réalisé en 2007 et de la fouille de 2009. Trois fosses 
polylobées (str. 7, 57 et 58) et un probable silo (str. 64) sont concentrés dans la partie est 
sur les parcelles BV 2-6 et BV 7-21. Une fosse en apparence isolée (str. 48) est localisée 
plus à l’ouest sur les parcelles BG 2-6 (DURBET 2007). Certaines fosses protohistoriques mises 
au jour mais non fouillées en 2005 et 2007, sans mobilier caractéristique, pourraient 
également appartenir à cette occupation. La fosse polylobée (str. 7) découverte en 2005 
demeure a priori conservée sous la géogrille (DURBET et alii 2007). Les trois autres ont été 
intégralement fouillées en 2009 (ARDOUIN et alii à paraître).

Le comblement de la plupart des fosses a révélé des niveaux cendreux, au sein desquels 
a été découvert l’essentiel du mobilier, relativement abondant, notamment dans la plus 
grande des fosses polylobées (figure 6). De nombreux fragments de meules brisées et de 
plaques foyères ont été rejetés dans la plupart des fosses. Le corpus céramique se compose 
de récipients de présentation ou de consommation (gobelets, bols, etc.), de stockage 
(jarres, etc.) et de cuisson (pots, etc.). Les formes hautes à bord droit et pâtes grossières 
portent des décors de cordons digités. Les formes plus fines et réalisées avec soin, tels 
que les gobelets et les bols, présentent des décors peints ou lissés, de type géométrique. 
Une fusaïole témoigne de l’artisanat du textile. Une industrie osseuse sur bois de cervidés 
a été mise en évidence dans deux des fosses (figure 7). Bien que pauvres, les vestiges 
osseux du cerf élaphe ne sont pas représentatifs d’une simple collecte de bois de chute 
effectuée pour l’aménagement d’un outil. La fragmentation d’os longs atteste en effet des 
prélèvements issus de la chasse (HADJOUIS dans : DURBET et alii 2007). Les éléments de silex, 
peu nombreux, sont caractéristiques d’un débitage d’éclats (figure 8) (DURBET et alii 2007 ; 
BIANCHINI dans : ARDOUIN et alii à paraître). Des éléments de parure caractéristiques 
(armilles en bronze de très fine épaisseur, décorées de stries gravées) et de probables 
amulettes (notamment une hémi-mandibule de jeune chien percée sur la branche 
montante) ont également été identifiés. Cet ensemble assez conséquent, en cours d’étude, 
fera prochainement l’objet d’une publication à part entière.

Figure 7 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Manche d’outil en bois de cervidé. 
Hallstatt final. Parcelle BV 7-21, 2009. [© D. Barrau]
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Une fosse du Hallstatt final, découverte en 1995 à quelques centaines de mètres au sud 
à Thiais « Trou au Renard » (figure 1), a livré un mobilier céramique tout à fait compa-
rable (MAURY 1995). Une autre fosse découverte à Thiais en 1987 sur le site de l’A 86, à 
2 km du site du « Parc des Lilas » (BOUDET 1987), est attribuable également à cette période, 
alors que les structures du Hallstatt final sont rares dans l’ensemble du département.

Figure 8 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Nucleus à éclats et grattoir sur éclat. 
Hallstatt final. Parcelle BV 7-21, 2009. [© R. Bianchini]

5 cm
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L’HABITAT DE LA TÈNE

Le troisième ensemble de structures est relativement isolé, à l’ouest du parc. Plusieurs 
fosses circulaires, de type silo, ont été découvertes lors d’une fouille réalisée par l’ASPAV 
en 1997-1998.

L’une de ces fosses (str. 12) avait été réutilisée pour accueillir une sépulture (figure 9). 
Le corps était déposé en décubitus dorsal, tête au sud, regardant vers le sud-est, les pieds 
croisés au nord. Le squelette est celui d’une adolescente âgée de 16 à 18 ans, en position 
forcée au niveau de la tête. Le déplacement du crâne a été suivi par un remaniement des 
premières vertèbres du cou (HADJOUIS 2003, p. 48-49). En Île-de-France, ce type d’inhu-
mation dans des structures d’habitat, principalement des silos, est fréquent depuis le 
Hallstatt final jusqu’à La Tène moyenne (DELATTRE et alii 2000 ; MARION 2004, p. 166). 
Une inhumation en silo semble ainsi avoir été observée à Orly dès 1898 (LAVILLE 1898). 
La manipulation de la tête post-mortem observée à Vitry a fréquemment été notée dans les 
inhumations en silo, notamment en Seine-et-Marne à la Grande Paroisse « Les Sureaux », 
à Changis « Les Pétreaux » ou à Varennes-sur-Seine, ou encore plus au sud à Bourges dans 
le Cher (DELATTRE et alii 2000, p. 307-308).
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Le mobilier céramique (figure 10) associé (MARION dans : DURBET et alii 2007, p. 104-107) 
présente, de même que celui d’une fosse voisine (str. 14, figure 11), des formes et décors 
caractéristiques du iiie siècle (La Tène B2-C1). On rencontre ainsi des décors d’impression 
à motifs linéaires bien attestés dans les ensembles locaux (figure 1014-15), tels (figure 1) 
le silo 31 à Rungis « Les Antes » (MARION 2002, p. 117-119) ou le silo 61 du site « RD 64 » à 
Orly (MARION dans : ARDOUIN et alii 2006). Les fosses 12 et 14 seraient donc en partie 
contemporaines d’une épée conservée au musée Carnavalet, attribuée au iiie siècle avant 
notre ère (KRUTA, RAPIN 1987). Celle-ci proviendrait d’une probable nécropole décou-
verte en 1909-1910 dans une sablière située rue de Choisy à environ 1 500 m dans la vallée 
(MAGNE 1913). Ce sont en effet les épées en fer (dont une pliée) mais également les ossements 
humains et les vases qui y ont été mis au jour qui permettent d’émettre cette hypothèse.

CONCLUSION

Si, à l’heure actuelle, il existe des hiatus chronologiques entre les occupations décou-
vertes, nous ne pouvons néanmoins pas exclure l’existence d’occupations correspondant 
aux phases d’occupation intermédiaires. L’absence de structures des phases anciennes 
et moyennes du Hallstatt peut par exemple s’expliquer par la faible représentativité 
des structures fouillées in extenso. On note la présence régulière des fosses polylobées 
qui témoignent de l’extraction de limon depuis le Bronze final jusqu’à La Tène. La plus 
importante de ces fosses (str. 57), datable du Hallstatt final, se développait sur plus de 
huit mètres de longueur. La présence de structures de même type sur plusieurs parcelles 
proches pourrait également indiquer la permanence d’un habitat encore mal évalué, 
faute, une fois encore, de fouilles exhaustives. La récurrence de structures dans ce même 
secteur pourrait signaler une densité notable des occupations du coteau durant la Proto-
histoire, notamment au Hallstatt final. Elle met d’autant plus en évidence l’importance 
de ce parc en cours d’aménagement qui constitue de ce fait la réserve archéologique la plus 
importante de l’ouest du Val-de-Marne.

Figure 9 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Squelette de jeune femme en position forcée inhumé en silo. 
La Tène C. Parcelle BV 2-6, 1998. [© B. Allard]
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Figure 10 – Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Céramique de la structure 12. 
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UN HABITAT RURAL 
DE L’ÂGE DU FER DÉCOUVERT ENTRE 
ORLY ET VILLENEUVE-LE-ROI LORS DE 
LA DÉVIATION DE LA RD 64

Résumé
La fouille d’une emprise linéaire longue de 300 m a permis de mettre partielle-
ment au jour une occupation du second âge du Fer, fossoyée dans le courant 
du iiie siècle. Ce site, localisé sur le plateau de Longboyau, en rive gauche de 
la Seine, s’inscrit dans un ensemble de petites exploitations agro-pastorales 
associées à des nécropoles connues sur la rive gauche de la Seine.

Mots-clés La Tène, habitat agro-pastoral, silos, fosses en V, Y, W.

Abstract
The excavation of a 300 m long linear area has brought to light part of a Late 
Iron Age enclosed settlement dating to the 3rd century BC. The site, which is 
located on the Longboyau plateau on the left bank of the Seine, is part of  
a group of small farms and their corresponding cemeteries that has been 
discovered in the area.

Keywords La Tène, farming settlement, storage pits, V, Y, W pits.
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Un projet de déviation routière fut initié dans les années 1990 entre la RD 64 à Orly  
et la RD 125 à Villeneuve-le-Roi, en limite de l’aéroport sur le plateau de Longboyau. Il fit 
l’objet d’une campagne d’archéologie préventive avec la réalisation d’un diagnostic en 1997 
(METTOUDI 1997), précédant la fouille, en 1998, d’une emprise linéaire (figure 1) de 300 m 
de long sur 30 m de large (NAVARRO-MUSSY et alii 1999). Cette intervention a mis partielle-
ment au jour un habitat agro-pastoral du second âge du Fer. Plusieurs structures ont 
révélé des datations plus anciennes et témoignent probablement d’occupations néolithi-
ques qui n’ont pu être cernées. Deux types de structures en creux se distinguent : 15 silos 
circulaires et 13 fosses de forme oblongue, composées de deux alvéoles reliées par un 
étranglement central ou à profil simple. L’emprise limitée du décapage n’a pas permis de 
révéler l’intégralité des occupations, qui se poursuivent sous l’emprise de l’aéroport.

Figure 1 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». Plan des structures archéologiques. 
[© M. Navarro-Mussy, B. Deloumeaux]

CONTEXTE GÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

Le site est localisé entre Seine et Bièvre sur le plateau de Longboyau, limite occidentale 
du plateau de la Brie, à cheval sur les communes d’Orly et de Villeneuve-le-Roi. Ces deux 
territoires s’étendent d’est en ouest de la rive droite de la Seine au plateau. En bordure 
du fleuve, les terrains inondables sont constitués d’alluvions récentes (alt. : 33-35 m). 
Plus en retrait, le niveau d’une basse terrasse présentant en surface des lœss colluviés 
forme un relief (alt. : 40-50 m) qui s’étend jusqu’au coteau tapissé d’éboulis où était situé 
le village médiéval (alt. : 50-70 m). Sur le plateau (alt. : 85-90 m), une couverture de lœss 
est particulièrement développée. Limons de plateau, calcaire sur le versant et alluvions 
ont fait l’objet d’extractions intenses dès le xixe siècle.
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Des structures de l’âge du Fer ont été identifiées dans ce secteur dès le xixe siècle mais 
l’ensemble des découvertes effectuées sur la commune sont très anciennes. Une nécropole 
a été explorée à différentes reprises au xixe et au début du xxe siècle dans les sablières  
à proximité du tracé d’un axe antique reliant Lutèce à Melun, repéré en coupe à Orly lors 
des constructions du chemin de fer en 1918 et 1934 (MAUGARNY 1936, p. 18 ; CSERY 1967, 
p. 13). Elle s’étendait au nord en limite de Choisy-le-Roi et au sud sur la commune de 
Villeneuve-le-Roi. Des sépultures ont été signalées notamment dans la sablière Baron 
dans plusieurs lieux-dits : « Hautes Bornes », « Grands Vœux », « Trou d’Enfer » ou encore 
« Creux d’Enfer » (ROUJOU 1863 ; 1866 ; 1869 ; LAVILLE 1898 ; CAPITAN 1903 ; GOUY 1950, 
p. 428-429 ; NAUDET, LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE 2001, p. 120). 
Parmi le mobilier publié ou conservé dans les collections des musées, une fibule de Dux 
déposée au musée d’Archéologie nationale (MARION 2004, p. 621, fig. 290) permet actuel-
lement de dater certaines sépultures du ive siècle avant notre ère (type FA30 de MARION 
2004, p. 56). Une épée, déposée au musée Carnavalet, inventoriée à Choisy mais prove-
nant certainement des découvertes d’Orly, est attribuable au iiie siècle avant notre ère 
(KRUTA, RAPIN 1987, p. 33, fig. 14-2). Un torque en bronze de 13,3 cm de diamètre, orné 
« de trois annelets, chacun entouré de trois petites sphères, et placés en trois points 
symétriques » (CAPITAN 1903) pourrait évoquer un torque à triple motif ternaire carac-
téristique des parures féminines sénones (ARDOUIN 2001, p. 51). Celui-ci correspondrait 
au type TB35 à motif et rythme ternaire, datable entre la fin de La Tène B1 et le début de 
La Tène C1 (MARION 2004, p. 71-72 et 125-126).

Une portion de fossé et des « huttes celtiques » auraient été repérées en 1860 par 
l’abbé Antoine Barranger et un serrurier nommé Francis Martin, au lieu-dit « la Croix 
noire », à « la Grusie ». Certaines de ces « huttes », décrites comme des structures ellip-
tiques de 1,80 m de hauteur et de diamètre, ou d’autres cabanes à toits de forme conique, 
pourraient correspondre à des silos. Des fours étaient également signalés (BARRANGER 
1864 ; CSERY 1967, p. 11). Leur attribution à l’âge du Fer reste délicate puisqu’elle repose 
sur le descriptif de quelques céramiques, qualifiées de grossières et non tournées, portant 
encore l’empreinte des doigts. Il est possible qu’une partie de ces structures soit en fait 
antique. Deux structures distantes de 32 m, découvertes en 1895 dans la sablière Baron  
à Orly, se distinguent des sépultures provenant de la nécropole du « Trou d’Enfer » et 
pourraient indiquer la présence d’un habitat (MARION 2004, p. 424, 476). Le descriptif de 
la première structure pourrait indiquer une relégation en silo, fréquente à l’âge du Fer. 
Mais la présence d’une inhumation du Bronze ancien effectuée dans une structure circulaire 
découverte sur le site voisin du « Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi (HADJOUIS 2003 ; 
BRUNET, DURBET, HADJOUIS 2008, p. 98, 110) n’exclut pas une datation plus ancienne.  
La seconde structure découverte en 1895, dont le profil évoque sans conteste un silo 
(LAVILLE 1898, p. 495, fig. 1), comportait un squelette de chien et des ossements de porc 
associés à des fragments céramiques qui peuvent être attribués à La Tène moyenne ou 
finale (MARION 2004, p. 476).

LE SITE DE LA RD 64

Les structures archéologiques sont apparues à l’interface entre une couche de limons 
bruns (d’une épaisseur variant de 0,40 à 0,70 m sous la terre végétale) et la formation 
lœssique de couleur beige-jaune présente sur tout le plateau.

Quinze silos circulaires de tailles variables ont été mis au jour, le plus volumineux 
(EA 61) dépassant un volume conservé de plus de 20 m3 (2,55 m de profondeur et 3,5 m  
de diamètre). Dix silos offrent un volume compris entre 2 et 5,2 m3 et quatre atteignent 
un volume conservé entre 8 et 8,5 m3. Quelques silos, à remplissage homogène, n’ont pas 
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ou peu livré de matériel. Les autres étaient comblés par un remplissage hétérogène 
comportant un matériel relativement abondant, souvent présent dans des couches 
charbonneuses.

Une deuxième série de structures est composée de treize fosses de forme allongée ou 
oblongue, dont le creusement présente un profil transversal à fond plat étroit, communé-
ment désignées sous l’appellation de fosses à profil « en V » ou « en Y ». Certaines présentent 
un profil longitudinal simple (huit fosses). D’autres sont composées de deux alvéoles reliées 
par un étranglement central, connues sous l’appellation de fosses à profil longitudinal 
« en W » (ACHARD-COROMPT et alii 2010). Ces fosses avaient une longueur comprise entre 
1,80 m et 3,20 m pour une largeur maximale d’environ 1 m. La profondeur conservée des 
structures pouvait atteindre 1,30 m au maximum au niveau des alvéoles sur les fosses 
« en W ». La fonction de ces fosses oblongues, dont les profils peuvent être variés, 
demeure difficile à expliquer. Les exemplaires découverts à Orly ne comportaient aucun 
mobilier en remplissage, à l’exception de deux os de porc dans le comblement de la fosse 
70 et de 156 restes osseux dans la fosse 67. La datation de ces structures est délicate.  
La fosse 67, à profil « en W », est datée de la période chasséenne par la datation 14C de la 
faune abondante qu’elle contenait dans l’une de ses alvéoles (Ly-4488(OxA) : âge calibré 
de 3954 à 3772 av. J.-C.). Une datation aussi ancienne n’est pas surprenante, cette fosse 
étant la seule à avoir livré une faune importante (bœuf et cheval surtout) comportant des 
restes de cervidés et une absence totale d’ovicaprins. Des fosses de ce type sont connues 
entre 4500 et 2500 av. J.-C. et entre 1800 et 500 av. J.-C. en Champagne (ACHARD- 
COROMPT et alii 2010). En Île-de-France, elles pourraient être présentes dès le Néolithique 
moyen à Vignely en Seine-et-Marne à « La Noue Fenard ». Elles cohabitent avec des fosses 
du Bronze ancien sur le site voisin du « Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi (BRUNET  et alii 
2008, p. 101). Plusieurs de ces fosses sont cependant associées à des structures de l’âge du 
Fer à Thiais « A 86 » (BOUDET 1987). D’autres ont été découvertes à proximité d’un fossé 
d’enceinte de La Tène à Villejuif « Les Hautes Bruyères » (LANGLOIS 1987), comme sur le 
site de la RD 64.

Un fossé (80) a été mis au jour dans la partie occidentale. Il présente un profil trans-
versal en V et adopte en plan la forme d’un L ouvert, correspondant à l’angle d’un enclos. 
Orienté sud-est / nord-ouest, il bifurque vers l’ouest. Ce fossé, fouillé sur environ 55 m 
linéaires, peut atteindre plus de 1 m de profondeur et près de 3 m de largeur.

ÉVOLUTION D’UN HABITAT AGRO-PASTORAL DURANT LE SECOND ÂGE DU FER

L’implantation protohistorique débute probablement à la transition entre le Hallstatt 
final et La Tène ancienne. L’occupation, continue jusqu’au iiie siècle, n’est perceptible que 
par l’utilisation régulière de silos. L’étude des phytolithes réalisée sur le comblement de 
ces structures a révélé qu’elles étaient pour la plupart destinées à la conservation des 
céréales, l’une d’entre elles (le silo 78) pouvant avoir été utilisée pour un stockage mixte 
mêlant des légumes (probablement des fèves) et des céréales.

L’étude de la céramique issue des comblements des structures de stockage permet de 
proposer une chronologie du site. La phase la plus ancienne pourrait débuter au Hallstatt 
D2-3 ou à La Tène A. C’est ce que pourraient indiquer les ensembles présents dans les silos 
78 (figure 2), 94 (figure 3) et peut-être 99 (un tesson orné d’un cordon à décor digité). 
L’occupation se poursuit à la fin de La Tène ancienne et au cours de La Tène moyenne. 
Les deux silos 65 (figure 4) et 75 (figure 5) seraient attribuables au ive siècle (La Tène B). 
L’occupation se développerait au iiie siècle, à la fin de La Tène B2 et à La Tène C1. Les quatre 
silos 50 (figure 6), 61 (figures 7-8), 95 (figure 9) et 76 (figure 10), et probablement 
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un cinquième, le 71, seraient attribuables à cette période. Les silos 63 et 86, comportant 
de la céramique non tournée mais peu significative, sont probablement attribuables 
également à l’âge du Fer.

L’enclos fossoyé 80 de la partie occidentale de la zone décapée est créé dans le courant 
du iiie siècle avant notre ère. Aucune structure n’a pu lui être associée. Le mobilier découvert 
dans le remplissage (faune, céramique, torchis, etc.) suggère cependant qu’il délimitait 
probablement un habitat situé hors de l’emprise du décapage.

L’analyse des phytolithes provenant de l’imposant silo cylindrique (61) de plus de 20 m3 
(figure 11) révèle que cette structure a bien été utilisée pour le stockage de céréales, 
comme la plupart des autres silos de taille plus modeste. La fosse a été utilisée après son 
abandon comme dépotoir. Les faunes découvertes dans son comblement sont les plus 
nombreuses de l’ensemble du site (359 restes). Les restes osseux sont constitués à plus de 
50 % d’ovicaprins, essentiellement des massacres, chevilles osseuses de cornes, maxillaires 
et mandibules de chèvres mais également de moutons. Certaines portions osseuses sont 
brûlées et présentent des traces de découpe. On note également la présence de cendres 
et de pierres brûlées, traces évidentes d’une vidange de foyer. L’analyse micromorpho-
logique (CAMMAS 2000) du remplissage recouvrant cette couche cendreuse a révélé des 
niveaux qui témoignent d’apports modérés et de lavages par des solutions pouvant être 
partiellement constituées d’urines. Des fragments de coprolithes ont été découverts 
comportant des résidus végétaux abondants et de rares fragments d’os. Ce comblement, 
proche des latrines urbaines médiévales, présente des rythmes d’accumulation qui 
suggèrent une utilisation régulière de ce silo comme latrines.

Figure 2 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 78 (Hallstatt D2-3 ?). [© S. Marion]
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Figure 3 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 94 (La Tène A ?). [© S. Marion]
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Figure 4 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 65 (La Tène B). [© S. Marion]

65-1248-n°1

65-1247-n°2

65-1248-n°3
65-1248-n°4

65-1247-n°6

65-1247-n°5

65-1247-n°7

65-1247-n°8

65-1248-n°9

65-1248-n°10

65-1248-n°11 65-1248-n°12

65-1247-n°13
65-1247-n°14

65-1247-n°15
5 cm



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 57-74

Stéphane ARDOUIN, Cécilia CAMMAS, Djillali HADJOUIS, Stéphane MARION, Myriam METTOUDI-ROCHDI, Marie NAVARRO-MUSSY, Patrice RODRIGUEZ, Pascal VERDIN

64

Figure 5 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 75 (La Tène B). [© S. Marion]
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Figure 6 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 50 (fin de La Tène B2 - La Tène C1). [© S. Marion]

50-1207 n°1

50-1207-n°7
 50-1207-n°8  

50-1207-n°9
50-1207-n°10

50-1207-n°2

50-1207-n°3

50-1207-n°5
50-1207-n°4

50-1207-n°6

50-1224-n°11

50-1224-n°12

50-1224-n°13

50-1224-n°14
50-1224-n°15

50-1224-n°16

50-1224-n°17 50-1224-n°18

5 cm



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 57-74

Stéphane ARDOUIN, Cécilia CAMMAS, Djillali HADJOUIS, Stéphane MARION, Myriam METTOUDI-ROCHDI, Marie NAVARRO-MUSSY, Patrice RODRIGUEZ, Pascal VERDIN

66

Figure 7 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 61 (fin de La Tène B2 - La Tène C1). [© S. Marion]
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Figure 8 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 61 (fin de La Tène B2 - La Tène C1). [© S. Marion]
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Figure 9 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 95 (fin de La Tène B2 - La Tène C1). [© S. Marion]
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Figure 10 – Orly – Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), « RD 64 ». 
Céramiques du silo 76 (fin de La Tène B2 - La Tène C1). [© S. Marion]
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Figure 11 – Coupe du silo EA 61 (fin de La Tène B2 - La Tène C1) réutilisé en latrines. 
[© B. Allard, M. Bojarski]

L’utilisation du tribulum (planche à dépiquer) pour les céréales est probable dès le 
début de l’occupation, selon les phytolithes provenant des silos 78 (transition Hallstatt - 
La Tène) et 76 (La Tène C1). Une étude tracéologique réalisée sur des éclats et lames issus 
des silos 75 (La Tène B) et 50 (fin de La Tène B2 - La Tène C1), semble confirmer ces résultats 
(VERDIN dans : NAVARRO et alii 1999 ; VERDIN dans : ARDOUIN et alii 2006). Les structures 
contenaient des vases destinés au stockage, à la préparation et à la consommation des 
aliments, usuels en contexte d’habitat. Deux structures, les silos 94 (La Tène A ?) et 
76 (La Tène C1), ont été utilisées pour le dépôt de nourrissons atteints de maladies 
infectieuses (étude en cours). L’examen des faunes révèle une prédominance du porc sur 
les ovicaprins, les bœufs n’apparaissant qu’en troisième position. Le silo 66, daté globale-
ment de l’âge du Fer, contenait un squelette juvénile de porc (sans la tête) découvert en 
partie en connexion anatomique. Le silo 76 a révélé quelques restes d’un jeune agneau, 
probablement le même animal. Des restes de chien ont été découverts dans plusieurs 
fosses (silos 61, 71 et 76).

Les conclusions de l’analyse micromorphologique, l’analyse des faunes comme l’étude 
de la céramique confirment la présence d’un habitat à proximité de ce site, ayant fonc-
tionné depuis la fin du Hallstatt final ou le début de La Tène jusqu’au iiie siècle. La répar-
tition des fragments de torchis ou de parois de fours au sein des différents silos permet 
de confirmer la continuité de cette implantation. Les silos 78 et 94 des phases anciennes 
en comportaient comme les silos 75 et 65 de La Tène B et les silos 50, 61, 95 et 76, datés du 
iiie siècle. Le fossé 80, dernier aménagement connu de l’occupation, en a également livré 
quelques fragments.
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LE SITE D’ORLY – « RD 64 » DANS SON CONTEXTE DU SUD-OUEST DU VAL-DE-MARNE

L’étude du mobilier suggère l’existence d’une petite occupation rurale probablement 
continue sur deux à trois siècles, bien que difficile à caractériser spatialement sur un 
décapage linéaire. La découverte ancienne malheureusement mal documentée du site de 
« La Croix noire » à peu de distance du site de la « RD 64 », pourrait révéler l’importance 
de son étendue d’origine. S’il s’agit bien de silos, les structures découvertes sur le site de 
la « Croix noire » seraient en effet de volumes comparables aux silos de la « RD 64 ».

Bien que partiel, ce site a permis de renouveler nos connaissances sur ce secteur du 
Val-de-Marne, dont la plupart des découvertes étaient anciennes et n’étaient exploi-
tables que pour les aspects funéraires. Ce site s’inscrit en effet dans un ensemble d’habi-
tats contemporains relativement proches les uns des autres. Il est en effet compa-
rable à plusieurs sites du second âge du Fer mis au jour sur le plateau de Longboyau dans 
le Val-de-Marne (figure 12) : Thiais « A 86 » en 1987 (BOUDET 1987) ; Rungis « Les Antes » 
en 1989-1991 (BOSTYN 2002) ; Vitry-sur-Seine « Parc des Lilas » en 1997-1998 (PANTANO 
1997 ; 1998 ; MARION dans : DURBET et alii 2007). L’habitat ouvert implanté au Hallstatt 
final-La Tène ancienne se développe jusqu’à La Tène moyenne sur les sites d’Orly, 
Thiais et Rungis. L’utilisation du tribulum est probable sur les trois sites. L’analyse des 
phytolithes des structures oblongues découvertes à Thiais « A 86 » et Orly montre qu’elles 
pouvaient être associées au stockage de légumineuses, alors que les silos qui leur sont 
probablement en partie contemporains étaient destinés aux céréales. La relégation de 

Figure 12 – Localisation des sites de l’âge du Fer dans le Val-de-Marne.
[© S. Ardouin]
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nouveau-nés atteints de pathologies infectieuses ou morts en bas âge a été observée dans 
le silo 8, daté du Hallstatt fi nal, de Thiais « A 86 » (HADJOUIS 2003, p. 47) et dans les silos 
plus récents 94 (La Tène A) et 76 (La Tène C1) d’Orly. Ces pratiques ont été fréquemment 
observées durant l’âge du Fer. En Île-de-France, elles ne seraient cependant signalées 
qu’à Herblay « Gaillon » (Val d’Oise), avec un nourrisson de moins d’un mois dans des 
niveaux d’occupation du ve siècle, et à Meaux (Seine-et-Marne), dans une fosse au sein 
d’un habitat de même période (MARION 2004, p. 164-165).

L’occupation du iiie siècle (La Tène B2-C1) est bien documentée à Orly comme à Rungis 
« Les Antes » et Vitry « Parc des Lilas », alors que les habitats de cette période sont géné-
ralement peu connus. Certains décors d’impression, comme les zones pointillées bordées 
de lignes, réalisées à la pointe mousse sur des fragments d’écuelles provenant du silo 61 
(fi gure 13, cf. fi gure 78,  9,  12-17), ont été observés sur des céramiques découvertes dans 
le silo 31 à Rungis (MARION 2002, p. 117-119) et dans la structure 12 à Vitry-sur-Seine 
(MARION dans : DURBET et alii 2007, p. 104-105). Bien que s’apparentant à ceux ornant 
certains vases du site de Chelles en Seine-et-Marne « La Côte Saint Roch » (MARION 2004, 
type D121, p. 325, 803), ces décors pourraient constituer une spécifi cité micro régionale. 
La mise en place d’un fossé au cours de La Tène C illustre bien, comme à Rungis, l’évolution 
à cette période des habitats ouverts en fermes encloses, que l’on rencontre systématique-
ment à partir du début du iie siècle dans toute l’Île-de-France (MARION 2004, p. 343).

Figure 13 – Décors à la pointe mousse (silo EA 61 : 1235-8, 1235-9, 1235-13).
[© B. Allard]
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À Orly comme à Vitry et, dans une moindre mesure, Thiais et Rungis, une nécropole 
ayant été utilisée au iiie siècle pour des guerriers en armes et sépultures féminines se 
trouvait à peu de distance (à moins de 4 km). Des sépultures sont en effet datées de cette 
période par le mobilier qui est conservé au musée Carnavalet à Paris ou au musée d’Archéo-
logie nationale à Saint-Germain-en-Laye (KRUTA, RAPIN 1987, p. 30, 33 ; MARION 2004, 
p. 442, 444). À Orly comme à Vitry, elle se situe dans la vallée, le long de l’axe antique que 
constituait la voie Paris-Melun par la rive gauche. À Thiais « A 86 », le site était localisé à 
égale distance entre les nécropoles d’Orly « Le Trou d’Enfer » et Vitry « Rue des Épinettes ». 
Il est difficile de se prononcer sur le lieu d’inhumation privilégié, car les découvertes 
de sépultures anciennement signalées à Choisy (ROUJOU 1863) comme l’épée conservée 
à Carnavalet (KRUTA, RAPIN 1987, p. 33, fi g. 14-2) ont très certainement été mises au jour 
dans les sablières d’Orly « Le Trou d’Enfer ». Il est probable que ces nécropoles recevaient 
les sépultures de plusieurs petites exploitations agro-pastorales. Celles-ci ne disposaient 
sans doute pas de leur propre nécropole, sauf pour des inhumations spécifi ques ponctuelles, 
comme les nourrissons d’Orly et Thiais, les six sépultures de Rungis « Les Antes », ou 
encore celles réutilisant les silos de Vitry « Parc des Lilas » et d’Orly « Sablière Baron » 
(LAVILLE 1898). À Rungis, il est possible que le guerrier découvert en 1967 n’était à l’origine 
pas isolé mais associé à une nécropole plus importante (KRUTA, RAPIN 1987, p. 7).
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François GENTILI
Johann BLANCHARD

LA VILLA GALLO-ROMAINE 
ET LES OCCUPATIONS MÉDIÉVALES 
DE L’ARPENT FERRET À SERVON EN 
SEINE-ET-MARNE

de la fouille de 1991 au diagnostic de 2009

Résumé
Fouillée en 1991 lors de la réalisation du TGV nord, cette villa gallo-romaine 
prolongée par une occupation médiévale avait livré notamment des lots 
d’objets en bois et cuir. La poursuite récente de l’exploration du site lors 
d’un diagnostic permet de replacer les données de la fouille du tracé linéaire 
dans un espace plus vaste, notamment en ce qui concerne les occupations  
du haut Moyen Âge.

Mots-clés Antiquité, haut Moyen Âge, enclos, villa, balnéaire, habitat 
médiéval, sépultures.

Abstract
In 1991, excavation in advance of construction of the TGV Nord rail-line 
had revealed a Gallo-roman villa and subsequent medieval settlement, with 
in particular the presence of wood and leather assemblages. Recent trial 
trenching in the vicinity of the site has enabled data from the original 
excavation to be placed in a wider context, particularly concerning the early 
medieval settlement.

Keywords Roman period, early Middle-Ages, enclosure, villa, baths, 
medieval settlement, burials.
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INTRODUCTION

La fouille

Située à la limite des départements de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, la fouille 
du site de « l’Arpent Ferret » fait partie d’une première génération de fouilles préven-
tives, à la charnière des années 1980 et 1990. Elle a été effectuée dans le cadre de grands 
travaux linéaires du TGV nord et de l’Interconnexion qui furent les premiers, avec ceux 
de l’Autoroute A 5, à prendre en compte l’archéologie sur ce secteur du plateau briard 
(CHAPELOT, GENTILI 2010, p. 17). Le caractère linéaire du tracé (figure 1) fut compensé 
par une prospection pédestre et un diagnostic en tranchées, permettant de cerner 
l’emprise du site (figure 2). De plus, l’installation d’un talus anti-bruit, doublant la 
largeur d’intervention, et l’orientation identique de la ligne et de la villa rendirent 
l’interprétation plus aisée.

Figure 1 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue aérienne de la fouille 1991. [© F. Gentili]

La fouille permit d’observer une série d’occupations diachroniques commençant 
par une villa gallo-romaine sur laquelle se superposaient des habitats sur poteaux 
plantés, de l’Antiquité Tardive jusqu’au xiie siècle. Bien que limitée en moyens de post-
fouille, l’essentiel du mobilier fut étudié, et le rapport (GENTILI, MAHÉ-HOURLIER 1993) fut 
prolongé par deux publications distinctes, portant respectivement sur les occupations 
du haut Moyen Âge (GENTILI, MAHÉ-HOURLIER 1995) et sur les puits de la villa gallo-
romaine (DIETRICH, GENTILI 2000). Celles-ci nous dispensent de développements trop 
importants sur la présentation des structures et du mobilier, et nous nous contenterons 
d’en rappeler les étapes générales en les confrontant aux données du diagnostic de 2009.

Le diagnostic

Près de 20 ans après les travaux de la ligne TGV Nord / Interconnexion, un diagnostic 
a été réalisé en 2009, en deux phases, immédiatement au nord du réseau, à l’occasion de 
la création de la « ZAC du Noyer aux Perdrix » (BLANCHARD 2009a-b). Portant sur 35 ha, 
l’emprise est traversée par le chemin des Meuniers, encore en service récemment, et par 
la route nationale N 19 (figure 3).
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Figure 2 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Décapage 1991 
et concentrations en prospection pédestre. [© F. Gentili]
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Figure 3 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Localisation des interventions archéologiques. [© J. Blanchard]
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L’opération a permis d’explorer la moitié nord de la villa, mais également de découvrir 
un site alto-médiéval inédit, à 200 m au nord-ouest, contemporain de tout ou partie 
de ses réoccupations. En outre, divers aménagements du paysage (bassins d’eau, fossés), 
non datés, ont été découverts, ainsi que des traces d’occupations protohistoriques. 
Celles-ci, lâches et peu nombreuses, s’étalent d’une part au nord de la villa, et d’autre part 
au sud du site alto-médiéval. Leur dispersion et leur implantation dans des zones basses 
peu favorables, fréquemment engorgées, évoquent une simple fréquentation du secteur 
plus qu’une installation pérenne. La fenêtre de lecture est ainsi considérablement 
élargie, insérant les différentes occupations dans un territoire plus vaste que la seule 
limite de la fouille.

LA VILLA GALLO-ROMAINE DE « L’ARPENT FERRET »

La confrontation des données de la fouille et du diagnostic donne l’opportunité de 
percevoir la villa de « l’Arpent Ferret » dans son ensemble. Des interrogations subsistent 
néanmoins, dues d’une part à la nature même de la seconde opération ; d’autre part à 
l’emprise de la fouille, extrêmement resserrée autour des vestiges au sud, laissant supposer 
qu’une petite partie du site nous échappe encore. Le recalage entre les deux interventions 
présente également quelques marges d’incertitudes. Malgré ces réserves, l’organisation 
générale du site peut être globalement restituée et permet des comparaisons régionales 
avec d’autres établissements antiques.

L’enclos

La villa, implantée sur un léger relief, est créée à la fin du ier siècle. Elle est ceinte par 
une série de fossés formant un enclos trapézoïdal orienté est-ouest (figures 4-6). Sa limite 
nord, plus large, est la moins bien appréhendée. Elle pourrait être constituée par un fossé 
large de 5 m environ, sur une partie au moins, dimensions rappelant l’aménagement 
bordant le site au sud-est. À l’ouest, se succèdent des fossés parallèles sur une bande de 
35 m. Larges de 1,20 à 1,30 m et profonds de 0,40 à 0,50 m, leurs profils sont en auge ou à 
bords obliques et fond plat. Au nord, ils doivent rejoindre le fossé est-ouest puisqu’ils ne 
dépassent pas son hypothétique tracé. Au sud, tous débordent les limites de la fouille. 
Le plus proche du bâtiment principal (à 15 m) est lié à un fossé perpendiculaire matéria-
lisant le bord sud de l’établissement. Ce dernier s’élargit jusqu’à 8 m, dans l’angle sud-est 
du site, formant un bassin. Il est possible que d’autres structures linéaires, hors emprise, 
le doublent. Divers vestiges, notamment des lambeaux de murs, indiquent en effet la 
poursuite du site. À l’est enfin, trois à quatre fossés, de dimensions comparables aux 
fossés ouest, marquent l’extension de l’établissement vers le levant. Vus en diagnostic,  
ils semblent se poursuivre par des lambeaux de murs dans la fouille, puis par un unique 
fossé. Leur rôle de contention ne fait aucun doute : ils s’alignent sur l’extrémité d’une 
partition interne et du fossé sud. Aucune structure n’a été repérée en dehors du périmètre 
ainsi défini.

Aucun aménagement particulier n’a été détecté ; les fossés ne sont pas palissadés. 
À Compans (Seine-et-Marne), « À l’Ouest du Parc » (SÉGUIER 1998), cependant, un talus 
est suspecté entre deux fossés bordant le sud de l’établissement. Et à aucun moment 
ils n’ont été remplacés par des murs. Ce fait, souvent constaté (Lieusaint, Seine-et-Marne 
« La Mare aux Trois Pucelles », cf. MARCILLE, LECLER 2001 ; Vert-Saint-Denis, Seine-
et-Marne « La Bichère », cf. KOELHER 1992 ; 1995 ; Tigery, Essonne « Les Fossés Neufs »,  
cf. MORIN 2005), n’est cependant pas général (Longjumeau, Essonne « Le Champtier des 
Cerisiers », cf. MALLET 2007).
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Figure 4 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan général des vestiges de la villa (1991 et 2009). [© J. Blanchard]

Figure 5 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan restitué de la villa. [© J. Blanchard]
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Cette multiplication de fossés indique certainement des remaniements que l’on peine 
à percevoir chronologiquement. On ne peut que noter que sur sa frange ouest, le fossé 
évacuant les eaux du balnéaire recoupe ou est recoupé par plusieurs fossés de l’enclos 
avant de se jeter dans un autre. Au sud-est, la palissade croise un fossé d’enclos.

En l’absence de relation claire et de chronologie relative, il est impossible de restituer 
la configuration initiale de l’enclos et son évolution, et partant, ses dimensions. Son 
aspect ne semble cependant guère se modifier, formant un trapèze relativement régu-
lier. En l’état, en s’appuyant sur les fossés extérieurs, les limites est et ouest mesurent 
respectivement 95 et 120 m de long ; les côtés nord et sud 215 m et 195 m, soit une surface 
totale de 2,25 ha (figure 5).

Cette forme et ces dimensions s’intègrent dans l’échelle des villae connues aux alentours : 
Vert-Saint-Denis « La Bichère » : 3,5 ha ; Tigery « Les Fossés Neufs» : 2,8 ha ; Lieusaint 
« La Mare aux Trois Pucelles » : 1,5 ha ; Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers » : 1,5 ha.

L’enclos est flanqué aux angles opposés nord-ouest et sud-est de deux bassins de retenue 
d’eau de dimensions différentes, où aboutissent les fossés. Cette configuration se rencontre 
très fréquemment sur les établissements antiques ruraux de tout type, permettant 
un stockage et une gestion de l’eau, nécessaires aux besoins quotidiens, de même qu’un 
drainage des sols, ainsi par exemple à Montevrain, Seine-et-Marne « Le Clos Rose », 
cf. BERGA à paraître ; Moissy Cramayel, Seine-et-Marne « La Mare aux Canes », cf. 
DESRAYAUD 2008 ; Lieusaint, Seine-et-Marne « La Mare aux Trois Pucelles » ; Tigery, 
Essonne « Les Fossés Neufs ».

Figure 6 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan schématique de la villa. [© J. Blanchard]
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Les fossés est débordent largement la villa proprement dite puisque suivis sur 170 m 
au-delà de celle-ci vers le nord. Peut-être en est-il de même pour les fossés ouest vers  
le sud. Ils participent certainement à la définition et la structuration du fundus de 
l’établissement, de même que le bassin d’eau doit avoir un rôle régulateur à une échelle 
plus large. Un autre fossé situé à 115 m plus à l’est respecte l’ordonnance générale.  
Il pourrait leur être lié. Il est d’ailleurs possible qu’une partie des fossés repérés sur 
l’ensemble du diagnostic concourent à l’organisation générale.

L’entrée

La disposition interne des constructions suppose que la villa s’ouvre vers l’est. Ce secteur 
est apparu très arasé et peu compréhensible lors de la fouille et le diagnostic n’apporte pas 
d’information supplémentaire. Il est dominé par une petite construction quadrangulaire 
(6 × 7 m), entourée de lambeaux de murs. Certains d’entre eux s’alignent sur les fossés 
d’enclos. On peut supposer qu’ils participent du dispositif de clôture, maçonné autour  
de l’entrée pour le monumentaliser. L’ensemble formerait alors le système d’accès et 
la petite construction carrée apparaîtrait comme un pavillon d’entrée.

Les quelques exemples connus sont assez proches. Un bâtiment carré est cité à Compans 
« Le Poteau du Mesnil » (SÉGUIER et alii 1999), et interprété comme tour-porche. Un autre, à 
Richebourg en Yvelines est formé de deux murs en forme d’agrafe se faisant face, le passage 
étant ménagé au centre (BARAT 1999). À Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne « Les Dix-
Huit Arpents » (BUCHEZ 1989), ou Longjumeau, Essonne « Le Champtier des Cerisiers », il 
ne s’agit que de deux murs parallèles. Seul le dernier exemple marque également l’entrée 
dans le domaine. Dans les autres cas, il s’agit d’une ouverture entre pars urbana et rustica. 
Leurs proportions sont globalement identiques à celles du petit bâtiment de Servon.

La pars urbana

La cour est fermée et dominée à l’ouest par le bâtiment résidentiel, à galerie de façade 
(figures 7-8). Aucun élément archéologique ne le sépare de la cour, le fait étant récurrent 
(Lieusaint « La Mare aux Trois Pucelles » ; Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers »).

Figure 7 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Vue de la partie résidentielle. [© F. Gentili]
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Figure 8 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan de la partie résidentielle et du balnéaire. [© N. Mahé-Hourlier]
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Quatre pièces en enfilade, distribuées par la galerie, ont été découvertes en 1991 (la plus 
au nord partiellement). La plus grande, au sud, semble avoir été dévolue aux activités 
domestiques et notamment à la cuisine. Elle est flanquée au nord-ouest d’une cave (520) 
(figure 9), pourvue de cupules de stockage et vraisemblablement surmontée d’un pavillon 
d’angle. L’ensemble est complété, sur sa façade arrière, par un balnéaire, relié à un puits 
et dont le système d’évacuation sophistiqué était partiellement conservé. Une autre cave 
(564) (figures 10-11), de facture plus soignée et comblée d’enduits peints témoigne, avec 
le système thermal, du confort du lieu et de l’acculturation des occupants. Le bâtiment 
apparaît alors large de 16 m et long de 31 m (500 m²). Il se poursuit vers le nord. Les tranchées 
de récupération vues en diagnostic le prolongeraient d’au moins 8 m. Il est néanmoins 
possible que le pignon septentrional soit plus éloigné. En effet, la symétrie observée sur 
le reste de l’établissement supposerait qu’il s’aligne avec les façades des bâtiments nord 
de la cour, comme au sud avec la palissade. Soit une longueur totale de 50 m environ. 
Reste que des exemples de logis décentrés sont connus (Lieusaint « La Mare aux Trois 
Pucelles »). En avant de cet angle, une petite construction, partiellement dégagée, pour-
rait d’ailleurs permettre de masquer l’éventuelle moindre longueur. Elle répond à une 
seconde, en fer à cheval, au sud, interprétée comme un garage (figure 24). Toutes deux 
encadrent ainsi la façade, rappelant les pavillons d’angles complétant fréquemment les 
bâtiments d’habitation des villae.

Figure 9 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue de la cave 520. [© F. Gentili]

En arrière de la construction, un espace vide se développe jusqu’aux fossés d’enclos. 
La fonction de jardin leur est fréquemment associée, mais une partie au moins semble 
dévolue aux activités domestiques, au sud près de la cuisine, comme en témoignent 
plusieurs fosses de rejet.
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Figure 10 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue de la cave 564. [© F. Gentili]

Figure 11 – Servon (Seine-et-Marne), 
L’Arpent Ferret. Enduits peints. [© F. Gentili]
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Le balnéaire et l’alimentation en eau

L’étude du balnéaire a été effectuée en collaboration avec Nadine Mahé (Inrap), celle 
des puits, avec Anne Dietrich (Inrap) et Vincent Bernard (CNRS).

L’ensemble thermal est adossé au sud-ouest du bâtiment d’habitation principal et se 
présente comme partie intégrante de celui-ci (figures 7-8). Composé de trois salles, 
il se développe sur 16 m, selon un axe nord / sud, pour une largeur de 5 à 6 m. L’étuve,  
ou laconicum, à l’extrémité sud, se présente sous la forme d’un rectangle de 3,60 × 3,40 m 
(intérieur), complété, toujours au sud, par une sorte de réduit de 1,60 × 1,50 m environ. 
La totalité de la surface de la pièce est excavée de 40 à 45 cm (par rapport au niveau de 
décapage), ce qui correspond à peu près au niveau des autres fondations. L’hypocauste 
apparaissait donc en élévation, présentant un niveau de circulation en entresol. Les murs 
ne sont pas assis plus profondément que le reste de la salle. Entièrement détruits (sauf  
à l’est, à côté du praefurnium 111), leur négatif présente cependant un remplissage 
riche en débris de mortier, très différent de celui des autres tranchées de récupération 
(figures 12-13). On peut en déduire que les fondations étaient ici constituées de pierres 
liées au mortier de tuileau. Leur épaisseur varie de 0,70 à 1 m. Le sol inférieur de l’hypo-
causte (le seul conservé) montre une construction soignée, formée d’une couche de 
préparation constituée de pierres de différents modules (10 à 20 cm) ou de fragments 
de tegulae, recouverte de limon rubéfié et d’une couche de mortier blanc. Le système de 
suspensura est également représenté par treize pilettes, plus ou moins bien conservées, 
réparties sur quatre rangées. Il s’agit de briques carrées de 20 cm de côté et 3 à 4 cm 
d’épaisseur.

De nombreux fragments de tubuli ont été retrouvés au décapage de cette zone, ainsi 
que dans le remblai de plusieurs structures proches. Cependant, l’arasement du bâtiment 
ne nous permet pas de restituer leur disposition.

L’hypocauste est alimenté par deux foyers, situés à l’est (1) et au sud (2), manifestement 
contemporains : aucune reprise n’est visible et la construction semble parfaitement 
cohérente. Le praefurnium 1 consiste en une simple ouverture, probablement voûtée, 
pratiquée dans le mur, au sud-est de la salle 120. La sole, longue de 65 cm et conservée 
sur une largeur de 40 cm, est directement prise dans la maçonnerie du mur. Elle est 
constituée de grandes briques plates posées de chant et liées au mortier de tuileau.

Ce foyer est desservi par une aire de chauffe rectangulaire située à l’intérieur de la 
grande salle adjacente aux thermes. L’aire de service du praefurnium pouvait apparaître 
dans la grande salle sous forme d’un creusement régulier auquel on accédait certainement, 
au sud, par un escalier taillé dans le limon. Un deuxième praefurnium (2) forme une sorte 
d’appendice extérieur, au sud du laconicum. Il est installé dans un creusement qui fait 
suite à celui de la pièce thermale, à même profondeur (figure 14). Le foyer, plus petit, 
est situé dans le mur 531. Il semble bordé, à l’extérieur, par deux murets de pierres sèches. 
À l’intérieur de la salle, l’air chaud est tout d’abord véhiculé par un conduit de mortier 
blanc, sans doute voûté, et vraisemblablement destiné à augmenter le tirage du foyer. 
L’aire de travail, extérieure et peut-être non couverte, est délimitée par le mur ouest de 
la grande salle (112) et par celui de la cave 520 au sud. La présence de deux foyers pour 
chauffer un volume réduit ne s’explique que par la présence d’une piscine, directement 
liée au praefurnium 2. L’aménagement d’un bain chaud dans le réduit sud est ainsi tout à 
fait probable, notamment si l’on considère la proximité du puits 521 et celle du caniveau 
d’évacuation.
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Figure 12 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue verticale du balnéaire. [© F. Gentili]
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Figure 13 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Schéma interprétatif du balnéaire. [© N. Mahé-Hourlier]

Figure 14 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Détail du praefurnium 2. [© F. Gentili]
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a - Détail de l’adduction d’eau

b -  Vue du caniveau

Figure 15 – Servon (Seine-et-Marne),
« L’Arpent Ferret ». [© F. Gentili]
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À l’extrémité nord du complexe thermal, on reconnaît les tranchées de fondation 
d’une salle circulaire, excavée (le fond du creusement est à 8 ou 10 cm au-dessous du 
niveau de décapage). Elle présente un diamètre intérieur de 3,10 m, avec des murs de 
0,80 m d’épaisseur. L’absence de tout élément d’hypocauste, en place ou en remblai, 
montre qu’il s’agit d’une pièce froide. De ce fait, le creusement ne se justifie que dans le 
cas d’une piscine occupant tout ou partie de la pièce. La découverte d’une bordure en 
mortier de tuileau présentant un angle ouvert nous a poussé à proposer une restitution 
de cette salle avec un bassin octogonal. Une pièce de dimensions plus réduites (4 × 2,90 m) 
se trouve au centre du dispositif. D’après sa position et son aménagement, on peut penser 
que cette pièce avait fonction d’entrée et de vestiaire ; l’accès au balnéaire se faisait 
donc à l’est, par le couloir donnant sur la galerie de façade, la salle centrale desservant 
les deux autres.

Le système d’alimentation en eau et de vidange des deux piscines est relativement 
élaboré. La source exclusive semble en être le puits 521, situé au sud-ouest, à proximité 
du praefurnium 2. Sa construction est d’ailleurs directement liée à l’usage thermal, 
comme le prouve la présence, immédiatement en face du bâtiment principal, d’un autre 
puits contemporain (500).

Une tranchée de 1,30 m de large pour 1,50 m de long, reliant le puits à l’angle sud-ouest 
de la salle 120, indique l’existence, en élévation, d’une conduite alimentant directement 
la piscine chaude. Parallèlement, l’évacuation des eaux usées se fait par l’intermédiaire 
d’un caniveau, venant se greffer sur la salle au même endroit, et dont il ne subsiste que la 
tranchée de fondation très arasée. L’alimentation du bain froid pose plus de problèmes, 
car aucune conduite d’eau n’a été conservée en liaison directe avec cette salle. Cepen-
dant, des restes d’une canalisation (104) ont été retrouvés en bordure du mur nord de 
l’hypocauste, dans la salle 131. Il s’agit d’imbrices superposées formant un conduit, calées 
par des pierres et des morceaux de tegulae (figure 15a). En limite du mur, les restes d’un 
aménagement en pierres calcaires et mortier de tuileau (130), lié au précédent, permet 
d’envisager un retour de la canalisation à cet endroit. De l’autre côté, quelques pierres 
encore en place suggèrent un décalage progressif vers le nord, permettant de supposer 
qu’il s’agit bien de l’alimentation du bain froid (figure 15b).

Deux caniveaux d’évacuation convergent vers un petit puisard (502) situé à l’ouest 
du bâtiment et relié au système fossoyé de clôture (figures 8, 12).

Le puits du balnéaire (521)

D’une profondeur de 6,90 m par rapport au sol actuel, le creusement présente un dia-
mètre de 2,55 m (figure 16). La maçonnerie, constituée pour l’essentiel de gros moellons 
de meulière, possède une épaisseur de 0,65 m et dégage une ouverture de 1,25 m environ. 
La base de la maçonnerie se situe à une profondeur de 5,20 m : elle repose sur une armature 
de bois de chêne constituée de quatre poutres assemblées à mi-bois posée directement 
sur le banc calcaire. Les nombreuses traces d’assemblage (mortaises), montrent qu’il 
s’agit de pièces de charpente réutilisées (figure 17).

Les deux couches correspondant aux phases d’utilisation du puits ont livré un mobilier 
en bois et en cuir, abondant et exceptionnel, en position de rejet. On relève des objets de 
la vie quotidienne : deux sandales, un maillet, un petit rabot décoré, une spatule, une 
fiole en bois tourné. D’autres sont liés au puisage de l’eau : un seau à cerclage métallique, 
une amphore complète, et surtout, la poulie du puits (figures 18-23).
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Figure 16 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue du puits du balnéaire (521). [© F. Gentili]
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Figure 17 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Coupes des deux puits antiques comblés 
au iiie siècle et du puits mérovingien comblé au ixe siècle. [© F. Gentili]
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Figure 19 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue du maillet. [© A. Dietrich]

Figure 18 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Les sandales larges (iiie siècle). [© J. Le Roux]

Figure 19 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue du maillet. [© A. Dietrich]
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Figure 20 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Rabot décoré. [© Dessin : P. Raymond ; clichés : F. Gentili]
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Figure 23– Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue et dessin de la poulie du puits. [© F. Gentili, A. Dietrich]
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Figure 21 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Seau provenant du puits 521. [© F. Gentili]
Figure 21 –
Seau provenant du puits 521. 

1 cm
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Figure 22 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Fiole de bois. [© F. Gentili, A. Dietrich]
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Cette dernière présente un aspect élaboré. Il s’agit d’une pièce de bois circulaire d’un 
diamètre de 40 cm et d’une épaisseur de 6 cm dans laquelle une gorge a été soigneuse-
ment creusée. L’axe en fer en est encore conservé, mais ne dépasse plus du corps. Ce type 
de poulie était non pas partie intégrante de la superstructure du puits, mais fixée au-dessous 
(figure 16). L’alimentation de la conduite d’eau du balnéaire se faisait donc vraisembla-
blement par l’intermédiaire d’un individu manœuvrant la poulie et le seau. Une utilisation 
polyvalente du puits est toutefois probable, surtout si l’on restitue un accès en vis-à-vis 
avec la grande salle du bâtiment principal.

Le comblement final du puits présente des matériaux de construction en quantité 
provenant de la destruction des thermes et des bâtiments adjacents. Le matériel céra-
mique découvert dans le puits couvre tout le iie et au moins la première moitié du iiie siècle 
(figure 25a-b).

Le puits de la cour (500)

La chronologie de la villa peut être éclairée par un autre puits, situé à proximité 
immédiate du bâtiment en fer à cheval et qui ouvre sur la cour (figure 15). Il est situé à 
une quinzaine de mètres de la galerie-façade, en limite théorique de la pars rustica. Ses 
dimensions sont identiques au précédent. La maçonnerie a été presque intégralement 
récupérée. Mais les aménagements de bois situés à la base de celle-ci ont été laissés en 
place, intacts (figure 17). Il s’agit de quatre poutres dont les surfaces sont parfaitement 
aplanies et qui présentent les mêmes caractéristiques : hautes de 30 cm et épaisses de 
10 cm, elles mesurent 1,50 m de long, l’un des côtés étant parfaitement arrondi et poli. 
Comme précédemment, il s’agit de pièces de chêne en réemploi, les traces laissées par 
l’utilisation précédente étant nombreuses (tenons, mortaises, assemblage à mi-bois). 
On remarquera particulièrement la présence d’une mortaise typique de la construction 
romaine, aveugle et de forme carrée.

Figure 24 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue du bâtiment ouvert sur la cour et du puits adjacent. [© F. Gentili]
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Figure 25a – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Céramiques gallo-romaines – communes sombres. 
[© F. Gentili, N. Mahé-Hourlier, G. Verneuil]
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Figure 25b – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Céramiques gallo-romaines – communes claires. 
[© F. Gentili, N. Mahé-Hourlier, G. Verneuil]
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D’après l’étude dendrochronologique réalisée par Vincent Bernard, il apparaît que  
ces poutres ont été extraites d’une même bille de bois. Les 142 cernes couvrent la période 
+ 4 à + 145 apr. J.-C. et concordent avec les principaux référentiels européens (dont 
principalement celui de Trêves, avec un coefficient d’erreur de 1/100 000e). L’aubier 
étant absent, la date d’abattage est estimée aux environs de 160 apr. J.-C. et au plus tard 
vers 175 (DIETRICH, GENTILI 2000).

La pars rustica

La pars rustica s’organise autour d’une cour rectangulaire, légèrement resserrée vers 
le logis principal (58 m à l’ouest, 65 m à l’est). Longue de 125 m dans son axe est-ouest, sa 
surface avoisine les 7 500 m². Elle est bordée au sud par une palissade et au nord par deux 
bâtiments, dont seules les tranchées de récupération subsistent. L’un mesure 14 × 20 m, 
le pignon est du second n’est pas connu. Une autre construction, carrée (13 × 13 m), aux 
fondations mal conservées, leur fait face au sud, interrompant la palissade. Il faut noter 
sa légère discordance d’orientation, laissant peut-être supposer un rajout postérieur. 
Derrière la palissade, deux tranchées de récupération préservées pouvaient servir de 
partitions internes. L’une d’elles se situe dans le prolongement de la façade du corps de 
logis principal. En arrière des deux bâtiments nord, des couches d’épandages et niveaux 
de pierres évoquent d’autres aménagements cachés aux regards. Cette organisation 
rappelle notamment le plan de la villa de Roye, Somme « Le Puits à Marne », où deux 
palissades enserrent la cour, distinguant deux bandes latérales au sein desquelles se 
déroulaient les activités quotidiennes. Dans l’angle sud-est de la cour, un petit bâtiment 
sur six poteaux a été rattaché à cette occupation lors de la fouille. Il répond à une couche 
de démolition au nord-est, découverte en diagnostic. D’une grande superficie (500 m²), 
elle contenait une quantité importante de mobilier, notamment des enduits peints et des 
éléments architecturaux se rapportant aux thermes. Sa stratification complexe pourrait 
indiquer qu’il s’agit d’un creusement important type mare, ou d’une cave. Elle peut égale-
ment masquer un autre bâtiment.

De nombreuses structures en creux ont été mises au jour dans cette cour, en fouille 
comme en diagnostic. Mais aucune ne peut être clairement reliée à l’occupation de la villa. 
Celles qui ont pu être datées sont liées aux occupations alto-médiévales. La cour apparaît 
ainsi complètement entourée de constructions qu’on peut lier classiquement aux activités 
domestiques et artisanales et / ou aux logements du personnel.

Organisation générale de la villa

L’ensemble présente ainsi une symétrie remarquable : il est organisé à partir d’un axe 
central est-ouest, divisant la cour en deux parties égales, traversant le probable porche 
et la pièce centrale du bâtiment principal, dont la cave contenait de nombreux enduits 
peints en remblais. L’arasement général ne permet cependant pas de savoir s’il s’agit 
d’une pièce de réception (figures 5-6).

Une fois passé le petit bâtiment quadrangulaire à l’est, on pénétrait ainsi dans une 
vaste cour, bien proportionnée (7 500 m²). Légèrement trapézoïdale, elle devait renforcer 
la perspective vers le bâtiment d’habitation. Elle était bordée d’une palissade au sud et de 
bâtiments bien alignés au nord, derrière et au sein desquels étaient rejetées les activités 
quotidiennes et agricoles. L’espace était dominé par le bâtiment principal, à la façade 
régulière agrémentée d’une galerie. La mise en profondeur était accentuée par les deux 
petites constructions quadrangulaires, qui en ce sens, s’apparentent à des pavillons 
d’angle.
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L’ensemble respecte un ratio fréquent : 1/3 de l’enclos est occupé par la pars urbana, 
les 2/3 restant par la pars rustica (Tigery « Les Fossés Neufs » ; Vert-Saint-Denis « La Bichère » 
par exemple). La partition de l’espace très régulière, est particulièrement comparable à 
la villa de Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers » ou peut-être celle de Roye « Le Puits 
à Marne ». Une schématisation des différentes parties constituant ces établissements 
montre une symétrie presque parfaite de la pars rustica : la cour au centre est encadrée 
par deux bandes d’égales surfaces. Leur relative irrégularité est ici masquée par l’aligne-
ment des façades au nord et la palissade au sud. La bande sud visible est par ailleurs de 
même largeur que les bâtiments de la bande nord.

Cette villa est ainsi tout à fait classique et comparable aux autres établissements 
antiques de la région, où partout, mais souvent à moindre degré, des symétries et régu-
larités apparaissent. Elle s’insère dans un « tissu dense de petites exploitations agricoles » 
où la distinction entre villae et établissements autres n’est pas toujours évidente, mais 
dont l’un des principaux critères tient aux modes de construction, à la présence d’un 
balnéaire et à l’ordonnance générale (OUZOULIAS, VAN OSSEL 2009). Ce constat, démon-
tré pour la Plaine de France, semble devoir être étendu à d’autres secteurs largement 
explorés par l’archéologie préventive (Marne-la-Vallée, Sénart-Ville nouvelle).

L’évolution

L’évolution de l’établissement est peu perceptible. Le site semble perdurer jusque 
dans la seconde moitié du iiie siècle, sans modification notable, mis à part l’édification 
d’un bâtiment sur poteaux au sud du bâtiment principal. Les comblements terminaux des 
caves et puits et les niveaux de démolition ont livré du mobilier de ce siècle (figures 25) 
et montrent un abandon définitif des constructions du Haut-Empire.

À la fin du ive - début du ve siècle, peut-être après un hiatus, un nouvel habitat s’établit 
dans la cour. Les vestiges antiques restent néanmoins prégnants puisque les nouvelles 
occupations semblent les éviter jusqu’au xe siècle, quand deux groupes de bâtiments 
s’installent sur le corps de logis principal.

LES OCCUPATIONS DES Ve-XIIe SIÈCLES

De la fin de l’Antiquité tardive et jusqu’au xiie siècle l’emplacement de la villa voit ainsi 
se succéder plusieurs occupations caractérisées par des constructions sur poteaux plantés 
(figure 26).
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Figure 26 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Plan diachronique 
des occupations implantées sur la villa antique. [© J. Blanchard, F. Gentili]
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L’habitat des ve-vie siècles

L’habitat qui s’implante au centre de la cour présente un ensemble cohérent associant 
plusieurs bâtiments sur poteaux plantés. La céramique, marquée par la présence de 
productions tardives de type Jaulge-Villiers-Vineux et d’Argonne associées à des céra-
miques granuleuses, permet d’attribuer cette occupation au plus tôt à la fin du ive et plus 
probablement au début au ve siècle (figure 27). Un fossé partage cet espace ; une entrée 
en antenne fait face à un grand bâtiment sur poteaux plantés, entouré de plusieurs 
constructions (figure 28). Ces deux fossés limitatifs prennent appui à l’ouest sur les 
ruines de la partie résidentielle, à l’est sur le bâtiment carré situé à l’entrée de la pars 
rustica. Il est à noter que l’orientation de ces fossés et du grand bâtiment sont légèrement 
décalés par rapport à l’axe de la villa. En perpendiculaire, un petit fossé (651) s’appuie sur 
le bâtiment et peut correspondre à un système de drainage de la toiture.

Figure 27 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Céramiques, transition Antiquité Tardive-Mérovingien. [© F. Gentili]
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Le bâtiment 5

Son plan est révélé par des trous de poteau bien conservés possédant des calages de 
pierre soignés laissant apparaître en négatif le diamètre du poteau (de 30 à 40 cm). 
Les dimensions du bâtiment sont de 16,5 × 10 m. La largeur, légèrement moindre à 
l’extrémité ouest (9 m), confère à l’ensemble un aspect trapézoïdal peu marqué. Il est 
pourvu d’un porche d’entrée et peut être divisé en trois nefs (figure 28).

Figure 28a – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan du bâtiment 5. [© F. Gentili]
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Les fours

Un groupe de trois foyers allongés doit être mis en relation, par leur forme et l’épais-
seur de leur rubéfaction, avec une activité artisanale ou agricole. Leur disposition par 
rapport au bâtiment 5 est tout à fait intéressante. Ils occupent parfaitement l’espace 
situé entre les quatre poteaux de la nef centrale, au niveau de la travée est et pourraient 
avoir fonctionné dans un premier temps à l’intérieur du bâtiment (figure 29). Un trou de 
poteau les recoupe, mais il semble surnuméraire et correspond peut-être à une réfection. 
Deux structures analogues ont été observées à l’extérieur des bâtiments, mais ne sont 
que partiellement conservées.

La fonction de ces fours (ici, la présence d’une voûte n’est pas observable), fréquents 
aux ve-vie siècles, n’est pas établie avec précision, et peut être quelquefois associée à une 
activité de grillage–séchage des grains, d’autres fois à la métallurgie du fer. En l’occur-
rence, quelques indices nous orientent plutôt vers une activité de forge : la présence de 
battitures et surtout l’abondance de scories de fer dans le comblement des silos situés à 
proximité du four 563 et du bâtiment 8.

Deux bâtiments viennent compléter cette unité : une petite construction à six poteaux, 
à proximité de l’entrée en antenne, s’apparentant aux plans habituels de petits greniers 
surélevés, et le bâtiment 8, au sud du fossé.

Figure 28b – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Vue du bâtiment 5. [© F. Gentili]
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Figure 29 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». Foyer oblong dans le bâtiment 5 (en haut) ; 
Foyer oblong coupé par la récupération du mur antique (en bas). [© F. Gentili]
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Le bâtiment 8

Orienté nord / sud, il mesure 9 × 4 m et possède deux nefs. Une série de fosses lui 
est adjacente, à l’est, concentrée dans un espace de 4 × 10 m. Elles ont livré un mobilier 
attribuable au ve siècle, associé à des scories (figure 28a).

Le bâtiment 8 présente un deuxième état. Il s’agit d’une reconstruction totale, les 
trous de poteau étant doublés. La partie nord est rallongée de trois mètres. Le mobilier 
n’est pas suffisamment conséquent pour dater cette deuxième phase. Toutefois, certaines 
des fosses périphériques ont livré de la céramique du début de l’époque mérovingienne 
(lissée noire, granuleuse à bords mérovingiens) (figures 27, 30). Ces éléments vont en 
faveur d’une continuité d’occupation à cet emplacement. En revanche, la partie située au 
nord du fossé est totalement remaniée avec l’abandon du grand bâtiment 5 et l’installa-
tion à son emplacement de cabanes excavées à quatre poteaux corniers, encadrées par 
un nouveau fossé. Le système de fossés est lui aussi délaissé et une des cabanes oblitère 
l’ancien accès (figure 32). Cette modification se produit probablement vers la fin du ve 
ou au début du vie siècle. Le mobilier céramique présente certains traits de la période 
précédente (Jaulge-Villiers-Vineux, céramique granuleuse) mais également des tessons 
de céramique mérovingienne décorée à la molette. Un hameçon en fer, découvert 
dans une des cabanes atteste une activité de pêche dans le cours d’eau voisin, le Réveillon 
(figure 31).

Figure 30 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Céramiques mérovingiennes. [© F. Gentili] 20 cm

20 cm
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L’interprétation de cette unité et celle de son évolution posent question. Le bâtiment 
à trois nefs à porche d’entrée a pu être rapproché par sa taille et son porche de plans de 
granges antiques dont il constituerait une déclinaison tardive (VAN OSSEL 1997, p. 94-
119). Il peut tout autant s’agir d’un bâtiment d’habitation de grande taille abritant des 
fonctions agricoles et artisanales épisodiques. Le site de Serris en Seine-et-Marne a livré 
une unité mérovingienne avec un bâtiment sur porche qui présente des similitudes avec 
cet ensemble mais pour une datation plus récente (viie siècle) (GENTILI 2010, p. 119-131). 
Enfin la fonction d’habitation correspond peut-être plus sûrement au bâtiment 8 qui 
semble perdurer plus longtemps via une reconstruction.

Cette zone est désaffectée dans le courant du vie siècle. Les rares structures (notam-
ment le puits 257) attribuables aux viie, viiie ou ixe siècles sont en limite d’emprise 
sud et témoignent d’un glissement de l’habitat, mais ainsi également d’une continuité 
d’occupation, sans en préciser l’organisation (figure 26).

Espaces funéraires dans l’habitat

Une zone d’inhumation de onze sépultures a été découverte, localisée autour du bâti-
ment antique interprété comme le porche d’entrée de la villa (figure 26). Elles ignorent 
l’emplacement des murs qu’elles recoupent. Elles sont ensuite recoupées par les tranchées 
de récupération des fondations postérieures.

L’orientation est / ouest reste ici une constante parfaitement respectée. L’état de conser-
vation des sépultures est assez médiocre, à cause essentiellement de la faible profondeur 
de celles-ci par rapport aux labours. Excepté le cas d’un individu sur le côté gauche, 
membres inférieurs légèrement fléchis, les autres inhumations sont en décubitus dorsal. 
Il est probable que d’autres sépultures existaient dans ce secteur, comme l’atteste la 
découverte d’ossements humains dans les tranchées de récupération.

Une rangée de quatre sépultures fouillées (auxquelles s’ajoute une cinquième, simple-
ment repérée en limite d’emprise) est uniquement constituée d’immatures, marquant 
une certaine organisation de l’espace : elle est à mettre en regard avec un petit groupe  
de cinq possibles immatures découverts sur l’habitat voisin lors du diagnostic 2009 et 
attribuées également au haut Moyen Âge. Ce secteur d’inhumation s’étend probablement 
vers le nord, sans qu’il soit possible de préciser si nous avons affaire ici à la limite sud 
d’une nécropole rurale ou bien à un petit secteur d’inhumation limité. Aucune trace n’en 
a été perçue durant le diagnostic.

1 cm
(2/1)

Figure 31 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Hameçon mérovingien. [© J. Le Roux]
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Figure 32 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Cabanes mérovingiennes. [© F. Gentili]
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En l’absence de mobilier funéraire ou même résiduel au sein de ces inhumations, leur 
datation ne peut être précisément déterminée sinon à les attribuer au haut Moyen Âge 
au sens large.

Deux autres sépultures d’adultes, situées à proximité du bâtiment 5 sont attribuées à 
la période mérovingienne par un mobilier céramique résiduel (figure 33). Une sépulture 
d’enfant, le long de la galerie-façade, n’est pas datée mais semble influencée par le bâti 
antique.

Figure 33 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Sépulture mérovingienne dans l’habitat. [© F. Gentili]

Les vestiges carolingiens

Le puits 257

Le puits, repéré en limite d’emprise, descend à 6,10 m par rapport au niveau de 
décapage. Le diamètre du creusement varie de 2,05 à 2,20 m jusqu’à 2,90 m en surface 
(les parois étant effondrées en partie supérieure). La maçonnerie a pu être observée à 
partir d’une profondeur de 2,40 m. Elle présente une épaisseur de 0,60 m, libérant une 
ouverture de 0,90 m environ. Le reste du conduit est fortement ébranlé et affaissé 
jusqu’au fond (figure 16). À la différence du puits 521, elle est essentiellement constituée 
de moellons calcaires et peu de meulières. Le liant n’est autre que le limon et la marne 
extraits du creusement. Comme précédemment, le cuvelage reposait, à 5,30 m, sur un 
boisage constitué de quatre poutres de chêne assemblées à mi-bois, retrouvé disloqué par 
la pression de la maçonnerie. Il s’agit de pièces de réemploi datées par dendrochrono-
logie du ier siècle apr. J.-C. (étude Vincent Bernard).

La couche d’utilisation du puits a livré d’abondants macro-restes végétaux, associés à 
des bois naturels et travaillés dont trois fonds de seaux, ainsi que du matériel métallique 
dont un scramasaxe long, une grande faucille et un couteau (figure 34). Entre cette 
couche et les phases de comblement vient s’intercaler un dépôt quasi-exclusivement 
composé de céramiques (figures 17, 34) dont cinq sont archéologiquement complètes. 
Ce lot, parfaitement homogène, est attribuable au ixe siècle (figure 35).
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Figure 34 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Mobilier métallique issu du puits 257 : couteau, scramasaxe et faucille. [© F. Gentili]
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10 cmFigure 35 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Céramiques carolingiennes du puits 257. [© F. Gentili, A. Lefèvre]
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La période médiévale : fin xe-xiie siècles

L’organisation de l’habitat de cette période nous apparaît beaucoup plus clairement 
car il réinvestit l’espace de la villa et plus particulièrement celui de la partie résidentielle, 
dont les matériaux ont été complètement récupérés. Deux groupes d’habitations contem-
porains ont pu être mis en évidence. Ils apparaissent caractéristiques de l’habitat de cette 
période, associant bâtiments et annexes sur poteaux à des cabanes excavées (figure 36).

Le premier ensemble bâti est formé par quatre bâtiments installés à cheval sur les murs 
de la pars urbana, allant jusqu’à implanter certains trous de poteau à l’emplacement des 
fondations encore empierrées. Ils sont disposés de manière à former une cour centrale 
carrée de 200 m2. Deux bâtiments équivalents, d’un type classique à une nef n’incluant 
pas de poteaux sur les petits côtés (11 × 5,5 m et 12 × 5,5 m), sont disposés à angle droit.  
À côté de ces deux bâtiments, deux autres constructions ferment la cour. Il s’agit de plans 
à six poteaux de fort module, fréquents à partir de la période carolingienne et générale-
ment interprétés comme des greniers (GENTILI 2009a).

Figure 36 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan des occupations médiévales. [© F. Gentili]
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L’autre secteur bâti se situe à 30 m au sud-ouest, ce qui les fait vraisemblablement 
appartenir à la même unité d’exploitation. Deux phases peuvent y être distinguées par les 
superpositions de plans, et concernent deux cabanes excavées, deux bâtiments rectangu-
laires et un bâtiment annexe. Seul l’un d’eux est complet. Il est identique aux deux premiers, 
par ses dimensions comme par sa structure. Son orientation est strictement est-ouest. 
Deux autres constructions, partiellement hors emprise, sont supposées.

Deux fonds de cabanes (figure 37) sont associés à cette dernière unité mais semblent 
s’implanter après les bâtiments. Du fait de leurs aménagements, ils méritent d’être décrits. 
Le premier (690) présente une excavation de forme sub-rectangulaire (2,5 × 2,5 m), 
profonde de 0,35 m. La couverture reposait sur deux poteaux axiaux pris dans les parois : 
ce type de cabane est assez caractéristique des xe/xie voire xiie siècles. Deux fosses d’ancrage 

Figure 37 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan des Cabanes 421 et 657 avec silo et fosses d’ancrages. [© F. Gentili]
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sont visibles. Elles pourraient être associées à un métier à tisser, probablement sur 
un modèle à trois fosses d’ancrages (GENTILI 2009b), entamé par un silo postérieur. 
En bordure de la paroi nord, et de profil piriforme très accentué (ouverture 35 cm, 
diamètre maximum 80 cm, profondeur de 65 cm sous le sol de la cabane), il fonctionne 
clairement avec la structure (figure 37). Il pouvait permettre un stockage d’un volume 
d’environ 0,50 m2. Il est possible d’y voir une réserve alimentaire d’appoint ou bien 
un stockage lié à une activité artisanale spécifique à la cabane. Une cruche en pâte rose 
sableuse, à bord rectangulaire et bec pincé, semble s’apparenter aux productions de la fin 
xie, voire début xiie siècle (GUADAGNIN 2007, p. 83, 86) (figure 38). Elle a été retrouvée en 
divers fragments écrasés sur le sol de la cabane. L’autre cabane (421) s’implante après 
l’abandon du bâtiment 16. Elle a livré les mêmes aménagements que la précédente avec 
un dispositif à deux fosses d’ancrages parallèles à la faîtière présentant deux états successifs.

La réoccupation par une unité du xie siècle de l’espace de la partie résidentielle 
abandonnée depuis le iiie siècle ne permet pas de présager du statut des occupants, 
peu documenté du fait de la rareté du matériel. Le développement de nouvelles unités  
en périphérie d’un habitat plus ancien est un phénomène maintenant bien connu et  
ce schéma semble s’appliquer à Servon même si l’occupation carolingienne, au sud de 
l’emprise, mériterait d’être mieux appréhendée.

Figure 38 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Céramiques médiévales. [© F. Gentili]
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L’enclos médiéval

La dernière phase d’occupation perçue en 1991 est centrée cette fois-ci sur la pars rustica 
de la villa antique. Il s’agit d’un enclos fossoyé associé à un gros bâtiment. Le mobilier 
associé est très lacunaire : une céramique médiévale peinte, attribuable au plus tôt au 
xiie siècle provenant du bâtiment (figure 38). Il est donc possible que cet habitat soit mis 
en place peu de temps après l’abandon des unités décrites dans le paragraphe précédent.
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L’enclos de forme sub-rectangulaire (40 × 60 m) est formé par un fossé à profil plat 
peu profond, voire arasé au nord-est, et dédoublé à l’ouest. Cette interruption corres-
pond probablement à une entrée, compte tenu de la forme divergente des fossés à cet 
emplacement. Au centre, une construction carrée sur poteaux, de 9 m de côté, se dessine, 
entourée de fosses. La disposition des trous de poteau ne rend pas aisée la restitution 
des architectures. Il semble que deux plans carrés soient imbriqués à moins que ceci ne 
corresponde à un dispositif spécifique (figure 36). La présence d’un petit lot de faune 
(étude Jean-Hervé Yvinec, Inrap dans : GENTILI, MAHÉ-HOURLIER 1993) issu du fossé 
frappe par sa forte teneur en gibier, indiquant soit des reliefs liés à une chasse ponctuelle, 
soit une consommation typique d’un contexte privilégié.

Le caractère lacunaire de l’enclos et des structures limite l’interprétation. La possibilité, 
même ténue, d’une occupation privilégiée à cet emplacement pose la question des perma-
nences, sur la longue durée, des élites rurales sur certains lieux. Cette superposition des 
habitats sur la villa sur près d’un millénaire est troublante : la relation des différentes 
occupations aux ruines romaines via les récupérations de matériaux, effectuées en plu-
sieurs fois sur une longue durée est bien visible. Mais ce sont moins les vestiges matériels 
de la villa qui semblent jouer un rôle que l’espace du domaine au cœur duquel il se situe. 
L’emprise du diagnostic, largement ouverte au nord permet de rechercher des indices à 
une échelle plus large.

LE SECOND SITE MÉDIÉVAL

À 200 m au nord-ouest, une autre forte concentration de vestiges a été découverte, en 
partie contemporaine des réoccupations médiévales de la villa. Comme celle-ci, elle est 
établie sur un léger relief. Cet habitat s’étend sur environ 1,1 ha, mais il est possible qu’il 
déborde l’emprise vers le nord, vers une zone non diagnostiquée. Un réseau de fossés  
le cerne, sans qu’il soit possible d’établir de relation certaine entre eux. La quantité de 
mobilier est par opposition aux très nombreuses structures, extrêmement faible et les formes 
céramiques souvent peu reconnaissables, s’échelonnant entre la période mérovingienne 
et le début du xiie siècle avec une dominante des vestiges datés de la dernière période 
(étude Nadine Mahé, Inrap).

Les structures

Le site apparaît dense (près de 200 structures sur une ouverture de 10 %) et bien 
conservé. Il est composé principalement de trous de poteau (les 2/3 des occurrences), 
dont la densité témoigne certainement de reconstructions et réaménagements nombreux. 
Aucun plan de bâtiment ne se dessine en l’état. Deux fonds de cabanes ont également 
été identifiés. De forme quadrangulaire à angles arrondis, ils sont de petites dimensions, 
comparables à ceux découverts sur la villa. L’un d’eux possédait également deux creuse-
ments axiaux. La cinquantaine de fosses mises au jour se révèle sans aménagement ni 
remplissage particulier, à l’exception d’une fosse polylobée. Enfin, deux petits silos à 
profil en tronc de cône et en bouteille se situent à l’est du site. Leurs proportions sont 
identiques (1,50 m de diamètre maximal, 0,70 m de profondeur). L’un d’eux a livré des 
fragments de parois de fours en position de rejet.

Cinq inhumations ont été découvertes à l’est du gisement. Deux sont installées dans 
un fossé en partie comblé. Les trois autres, orientées est-ouest, sont regroupées dans une 
même zone et environnées de structures domestiques, dont l’un des silos. Leurs dimen-
sions réduites pourraient indiquer qu’elles contiennent des immatures. De fait, l’une a 
été fouillée (fouille et étude : Elsa Jovenet, Inrap). L’individu est un enfant dont l’âge est 



La villa gallo-romaine et les occupations médiévales de l’Arpent Ferret à Servon en Seine-et-Marne

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 75-117

113

compris entre 10 et 14 ans. L’étude taphonomique indique la présence d’un cercueil et 
d’un linceul. Un autre, très partiellement conservé dans le fossé, est également imma-
ture. En outre, trois fosses de forme oblongue, de dimensions et orientation similaires 
pourraient s’avérer être des sépultures. Aucune ne contenait de mobilier datant.

Les structures mises au jour ne montrent pas de concentration particulière ou de 
fonctions spécifiques permettant de comprendre l’organisation du site, comme cela 
apparaît parfois (Bussy-Saint-Georges « Les Dix-Huit Arpents » par exemple). Un premier 
élément réside peut-être cependant dans la distribution des sépultures, avérées et 
supposées, qui se concentrent sur la frange est du site, à proximité d’un éventuel chemin.

Les réseaux fossoyés

De nombreux fossés (vingt-six occurrences et autant de tronçons isolés) ont été repérés 
durant le diagnostic. Dans la majorité des cas, ils se positionnent autour du site, donc au 
pied de la butte sur laquelle il est implanté. Leur rôle drainant apparaît alors prédominant. 
Il n’est cependant sans doute pas exclusif. Trois réseaux ont pu être définis par leurs 
orientations : le premier, nord / sud, au sud-est du gisement, se répartit de part et d’autre 
d’un important bâtiment démantelé (30 × 50 m), contenant du mobilier contemporain. 
Le second groupe est orienté nord-est/sud-ouest. Il se distingue avant tout par deux couples 
de fossés parallèles, distants de 15 à 30 m, probables vestiges d’un chemin passant au pied 
de la butte. Le site ne s’étend pas vers l’est, au-delà de ce tracé. Notons enfin que deux 
sépultures étaient installées dans l’un de ces fossés. Ces indices suggèrent donc que ce 
réseau est contemporain d’une partie du gisement. Le dernier groupe, composé de quatre 
fossés principaux, traverse le site de part en part à partir d’un axe nord /sud. Ces fossés 
sont strictement parallèles et très proches les uns des autres. Il faut supposer qu’ils sont 
contemporains ou se succèdent. Leurs courbures pourraient indiquer des espaces enclos ; 
ils démontrent au moins une structuration de l’espace, ainsi qu’une possible évolution du 
site par agrandissement ou au contraire rétractation (figure 39). L’un de ces fossés est 
recoupé par une fosse, datée des xie-xiie siècles. Si le premier réseau semble récent, il n’en 
est pas de même des deux autres, qui ont vraisemblablement fonctionné avec le site, à 
des périodes différentes.

Cet habitat diachronique apparaît dense et complexe, chronologiquement comme 
spatialement. Son assiette importante indique sans doute un hameau plus qu’une simple 
unité familiale. Se pose également la question de sa relation avec les réoccupations 
observées en 1991 sur la villa antique.

CONCLUSION

La fouille de « l’Arpent Ferret » en 1991 et le diagnostic de 2009 qui prolonge la lecture 
au nord sont riches en informations sur l’évolution de cette portion de terroir durant un 
millénaire. La villa gallo-romaine est maintenant mieux cernée dans son emprise totale 
même si l’exercice limité du diagnostic laisse des questions ouvertes. Son organisation 
générale peut désormais être abordée. Par ses dimensions relativement réduites, son 
agencement régulier et des aménagements témoignant d’un certain confort, elle constitue 
un exemple typique des villae d’Île-de-France. L’implantation d’un habitat diachronique 
à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge, dans la cour de l’établissement pose la 
question de l’évolution du statut de ces sites sur la longue durée. La présence d’un grand 
bâtiment, d’une activité métallurgique aux ve-vie siècles, la présence d’un scramasaxe 
dans un puits carolingien, celle d’un habitat fossoyé médiéval peuvent-ils constituer des 
indices suffisants pour envisager le maintien de cet habitat comme un centre, éventuel-
lement lieu de résidence d’élites rurales jusqu’au Moyen Âge classique ?
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Figure 39 – Servon (Seine-et-Marne), « L’Arpent Ferret ». 
Plan et interprétation du second site du haut Moyen Âge 
(diagnostic 2009). [© J. Blanchard]
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Ou bien faut-il voir dans ce phénomène perçu à la fouille un effet de la lecture réduc-
trice du tracé linéaire, surreprésentant les phénomènes de superposition au détriment 
d’une lecture plus complexe à l’échelle du terroir de l’occupation humaine ? La décou-
verte lors du diagnostic d’un habitat médiéval dense et diachronique peut nous conduire 
aussi à inverser la proposition et voir dans les vestiges médiévaux implantés sur la villa, 
la périphérie d’un centre situé ailleurs.

La mise en place de diagnostics systématiques sur de larges surfaces désenclave la 
lecture restreinte du tracé linéaire du TGV et celle, également réductrice, du maillage de 
l’habitat dispersé antique connu par la prospection pédestre. Elle donne accès à une 
autre réalité, plus complexe et foisonnante de l’habitat du premier Moyen Âge qui vient 
nuancer celle, également indéniable à Servon, de l’héritage antique matérialisé par la 
superposition d’habitats diachroniques dans la cour de la villa gallo-romaine.
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CHEMINS ET ROUTES EN VAL-DE-MARNE

origine et évolution

Résumé
Situé sur le quart sud-est de Paris, le département du Val-de-Marne présente 
un réseau routier dont les cours de la Marne et de la Seine ont déterminé 
topographiquement les grands axes de circulation ainsi que des communi-
cations interfluviales. Les dépôts monétaires, les nécropoles antiques et / ou 
mérovingiennes, les édifices cultuels et l’habitat connus par l’archéologie ou 
l’archivistique, laissent entrevoir des hypothèses de datation. Le détournement 
de la route par les villages médiévaux, le réalignement généralisé du système 
routier entrepris à l’Époque moderne, illustrent l’évolution des tracés. En zone 
rurale, le chemin témoigne plus particulièrement des échanges agricoles et 
commerciaux, ainsi que du fait religieux par les processions et les pèlerinages. 
Les potentialités archéologiques des chemins anciens, éléments structurels 
fondamentaux du paysage, méritent d’être redéfinies au regard de l’évolution 
urbanistique du département.

Mots-clés Val-de-Marne, chemin, route, pont, Antiquité, Moyen Âge, 
Moderne.

Abstract
Located to the south-east of Paris, the Val-de-Marne department possesses  
a road network whose major axes have been determined topographically  
by the courses of the Seine and Marne rivers. Coin hoards, Roman and/or 
Merovingian cemeteries, religious and settlement sites identified by archae-
ology or archives can contribute to dating hypotheses. Deviation of roads by 
medieval villages or the overall realigning of the road system in the Modern 
period are examples of transformation. In rural areas, tracks are linked  
to agricultural and commercial exchange or to religious factors such as 
processions and pilgrimages. The archaeological potential of ancient tracks, 
fundamental structuring elements in the landscape, merits reassessment 
given the department’s continuing urban development.

Keywords Val-de-Marne, tracks, road, bridge, Roman period,
 Middle-Ages, Modern.
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INTRODUCTION

L’état des connaissances

On dispose de quelques informations concernant le réseau routier francilien, dispersées 
dans les grands ouvrages traitant des routes romaines, ceux consacrés au Paris romain, 
ainsi que dans des publications ponctuelles. Un ouvrage majeur, non remplacé, concerne 
l’Île-de-France aux époques romaine et immédiatement postérieure, un important chapitre 
étant consacré aux voies de communications (ROBLIN 1951, p. 92-150). Une première 
synthèse traitant de l’Époque romaine en Val-de-Marne comprend quelques pages sur 
les voies antiques (RAIMBAULT 1974, p. 9-13).

Intégrée en Val-de-Marne lors de la réalisation de la carte archéologique départementale 
entre 1991 et 1998, l’identification et l’étude des voies anciennes se concrétisent sommaire-
ment (LABARRE 1999, p. 162-173 ; OUZOULIAS, dans : NAUDET 2001, p. 53-54, fig. 8).

Approfondie et délibérément étendue tant sur Paris que dans l’espace de la grande 
couronne, poursuivie sous la forme d’un des trois chapitres constitutifs d’un mémoire 
universitaire (direction Jean-Charles Balty, Université Paris IV), cette recherche s’est 
ensuite principalement appuyée sur la méthode régressive et l’utilisation des plans anciens.

Un premier résultat du travail entrepris a été présenté sous une forme condensée 
dans des collaborations au Projet Collectif de Recherches DYNARIF (LABARRE 2009, p. 42-
61), illustré d’un plan de reconstitution du réseau (ibid., p. 44, fig. 1), réutilisé ici (figure 1). 
Postérieurement, lui a succédé une étude consacrée au réseau routier entre Melun et  
le nord de Paris par la plaine de Créteil (LABARRE 2010, p. 53-77). Dans le même temps,  
un mémoire universitaire était consacré au trajet de Paris à Melun à l’époque romaine 
(FOURN 2008).

Géographie et réseau routier (figure 1)

Le département du Val-de-Marne s’étend sur la petite et moyenne couronne au sud-
est de Paris. Limitrophe de la capitale, il est également entouré par les départements  
de la Seine-Saint-Denis au nord, de la Seine-et-Marne à l’est, de l’Essonne au sud et  
des Hauts-de-Seine à l’ouest.

Il comprend la confluence de la Marne et de la Seine, respectivement rivière d’impor-
tance et fleuve. Par définition lieu de rencontres et d’échanges, le carrefour fluvial a 
généré le carrefour routier du chef-lieu romain des Parisii, embryon de la future capitale. 
Le département comprend également la confluence de la rivière d’Yerres avec la Seine 
ainsi que les sections d’aval des rivières de Bièvre en partie et du Morbras. L’embouchure 
du Morbras avec la Marne a été déplacée en amont, tandis que la Bièvre était canalisée et 
recouverte d’Antony à Paris. Le département compte également divers rus, en particulier 
ceux de la Lande, désormais recouverts, et du Réveillon.

Profondément encaissées dans les plateaux, les vallées de la Seine et de la Marne défi-
nissent ainsi trois zones géographiques : au nord de la Marne, entre Marne et Seine et à 
l’ouest de la Seine. Les anciens cours ont ménagé dans la zone médiane une vaste plaine 
qui s’interrompt sur les avancées du plateau. Ces caractéristiques du paysage ont été 
déterminantes, probablement très tôt, sur la conception d’un réseau routier rayonnant 
réparti dans les trois zones précitées. Chacune de celles-ci présente des faisceaux conco-
mitants, plus ou moins parallèles, où les franchissements de cours d’eau génèrent des 
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Figure 1 – Carte synthétique des voies anciennes en Val-de-Marne.
[© R. Labarre, M. Lantada]

embranchements propices aux passages d’un espace à l’autre. En marge de ce système, 
d’anciens trajets d’interfluve, dont ceux nés à la confluence de la Seine et de l’Yerres, ont 
desservi des zones portuaires.

1- Grand Chemin de Paris à Lagny
2- Chemin de Meaux
3- Route de Brie
4- Rue Saint-Maur
5- Rue de Charenton
6- Voie de Saint-Maur-des-Fossés
7- Chemin du pont de Joinville
8- Chemin de Croissy-en-Brie
9- Allée de Brétigny
10- Chemin de Brétigny
11- Chemin de Paris à Tournan
12- Chemin de Villiers-sur-Marne
13- Chemin de Noisy-Le-Grand
14- Chemin du Bac

15- Chemin de Brie-sur-Yerres
16- Chemin de Yerres
17- Chemin de Bonneuil
18- Ancien Grand Chemin de Brie
19- Chemin du Vieux Pavé de Paris
20- Rue de la Bourgogne
21- Chemin de l’Hôpital à Villeneuve
22- Grand Chemin de Paris à Melun
23- Chemin de la Vieille Montagne
24- Le Vieux chemin d’Ivry
25- Chemin de Fontainebleau
26- Ancien chemin de Lyon
27- Chemin de l’Hay
28- Chemin de Chartres ?

29- Voie d’Orléans
30- Chemin d’Ablon ou Corbeil
31- Chemin de Charonne
31a- Chemin de Saint-Maurice à Saint-Mandé
31b- Chemin de Charenton à Saint-Mandé
32- Chemin de Saint-Maur à Choisy
33- Chemin de Villeneuve à Gournay
34- Chemin de Villeneuve à Gournay et Lagny
35- Chemin de la Vieille rue
36- Ancien chemin de Corbeil à Lagny
37- Chemin de Boissy
38- Chemin de la Petite-Saussaie
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ESSAI DE RESTITUTION TOPOGRAPHIQUE DU RÉSEAU ANCIEN

Dans les méandres de la Marne : vers l’est et la Champagne

Vers Lagny-sur-Marne et Meaux par Vincennes

Issu d’un carrefour au nord de la Seine, un chemin de Meaux se reconnaît à Paris et, 
au-delà, dans les anciennes rues du Faubourg Saint-Antoine et de Lagny, avoisinant 
ensuite souvent la D 120 (figure 11). À la sortie de Fontenay-sous-Bois, se détachait au 
nord un second chemin de Lagny et de Meaux (figure 12). En grande partie conservé dans 
la voirie actuelle hors Val-de-Marne, parfois sous le nom de Chemin ou Rue de Meaux, 
il contournait au nord de Chelles un chevelu de cours d’eau assez dense, bras de Marne 
diffus présent au xviiie siècle (de LA GRIVE 1740-1754, f° II) (figure 2). Il rejoignait ensuite 
le premier chemin à la sortie de Brou-sur-Chantereine.

Figure 2 – Chemins de Lagny et Meaux vers Chelles. Extrait de la Carte des environs de Paris, 
de LA GRIVE 1740-1754. [© Archives départementales 94, M. Lantada]

Vers Lagny et Croissy-Beaubourg par Bry-sur-Marne, la traverse de Charenton-le-Pont

Plusieurs trajets s’entrecroisent ensuite pour franchir les méandres de la Marne. Venu 
de Paris par le bois de Vincennes, un chemin traversait Nogent et Le Perreux pour passer 
la Marne à Bry (figure 13) et joindre, soit Lagny par Noisy-le-Grand (figure 113), soit 
Croissy par Villiers-sur-Marne (figure 112).

Depuis Paris, plusieurs chemins desservaient Charenton, en particulier la voie de 
Saint-Maur-des-Fossés (figure 14) dont le prolongement, sous le nom d’Ancien grand 
chemin (ROUSSEL 1731, GALICHET 1765), longeait le bois de Vincennes au sud, suivi en 
partie par l’actuelle avenue de Gravelle (figure 16). Une bifurcation se présentait ensuite 
à Joinville-le-Pont.
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Vers Croissy-Beaubourg et Tournan-en-Brie par Champigny-sur-Marne, 
vers Brie-Comte-Robert par Saint-Maur

Un chemin se détachait du précédent pour passer la Marne et diverger peu après dans 
la boucle de Champigny (figure 15 ; figure 3), joignant d’une part le Chemin de Croissy à 
Villiers-sur-Marne (figure 18), suivant d’autre part, à la sortie de Champigny, l’actuelle D 4 
vers Tournan (figure 111). En partie repris à Saint-Maur par les actuelles avenues Galliéni, 
Foch et du Bac, le prolongement du grand chemin traversait en diagonale la presqu’île 
(figure 16) et passait la Marne devant Chennevières. Après la montée du coteau, se croi-
saient au xviiie siècle (LALANDE 1786-1787, Ormesson) l’Ancien chemin du Bac (figure 114) 
et l’Ancien chemin du Gournay (figure 133), ainsi qu’un probable troisième chemin par 
Ormesson-sur-Marne et Noiseau en direction de Brie (figure 115).

Figure 3 – Les fourches de Champigny. Extrait de la Carte des environs de Paris, 
de LA GRIVE 1740-1754. [© Archives départementales 94]

Dans la plaine entre Marne et Seine : 
de l’est au sud, vers la Brie et la Bourgogne

Brie, Yerres, Melun par Charenton

Les passages sont déterminés par le franchissement de la Marne en amont de la confluence 
et l’étranglement de la plaine entre la Seine et les bras-morts, actuelles darses, de la Marne 
à Boissy-Saint-Léger. On distingue plusieurs chemins semblablement orientés à quelques 
différences près. S’échelonnent d’est en ouest l’Ancien chemin de Brie (figure 118), 
actuelle rue de Brie à Créteil, l’Ancien chemin de l’Hôpital (figure 121), l’avenue Anatole 
France à Villeneuve-Saint-Georges, un chemin menant à Yerres (figure 116), la Ruelle de 
Paris entre Limeil-Brévannes et Valenton, l’Ancien grand chemin de Paris à Villeneuve-
Saint-Georges et Melun (figure 122), la rue Étienne Dolet à Alfortville.

Excepté le chemin vers Yerres qui passe la Marne à l’est entre Maisons-Alfort et Saint-
Maurice, les autres se regroupent au pont de Charenton ou à proximité. Le Chemin de 
l’Hôpital rejoint celui de Melun à Villeneuve-Saint-Georges avant que celui-ci ne franchisse 
l’Yerres, rivière éponyme, en amont, de l’agglomération où se prolonge le tracé de la 
Ruelle de Paris. Le chemin de Brie passe au nord des méandres de l’Yerres et ne franchit 
à Marolles-en-Brie que son affluent, le ru du Réveillon.
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Les embranchements vers Lésigny et Mandres-les-Roses 
depuis Boissy-Saint-Léger

Figure 4 – Les rues de la Bourgogne et la Roullée à 
Villecresnes. Extrait de la Carte des Chasses du Roi, 
BERTHIER 1764-1773. [© Archives départementales 94, 
M. Lantada]

Entre Seine et Bièvres : au sud, vers le Sénonais et l’Orléanais
La voie romaine de Lyon rive gauche rive droite

Partie de la ville antique par la rue Lhomond ou la contournant par la rue Mouffetard, 
la voie romaine de Lyon (figure 130) ou Chemin d’Ablon, est ensuite suivie par les avenues 
des Gobelins et de Choisy, puis la D 5 à Ivry-sur-Seine et à Vitry-sur-Seine.

Intact encore au xviie siècle (CHALANT 1672, Thiais) (figure 5a), le trajet vers la Seine 
est peu après détourné par la construction du château de Choisy-le-Roi (de LA GRIVE 
1740-1754) (figure 5b), puis interrompu et coupé de la Seine au xviiie siècle par l’extension 
du parc seigneurial de Villeneuve-le-Roi (BERTHIER 1764-1773, f° 9) (figure 5c). Plusieurs 
fois évoqués à la fin du xixe siècle, des vestiges de piles du pont romain ont été récemment 
identifiés (BONNIN 2010), tandis que le trajet de Paris à Melun a fait l’objet d’un mémoire 
universitaire (FOURN 2008).

Encore nommé au début du xixe siècle Vieux chemin d’Ivry (HEURTAUT 1812, Ivry, 
Assemblage ; figure 124), celui-ci, entre Paris (rues Geoffroy-Saint-Hilaire, du Château des 
rentiers) et Choisy-le-Roi (rue des Épinettes ?) semble avoir doublé la voie précédente 
avant de la rejoindre vraisemblablement avant le rapprochement maximum de celle-ci 
avec la Seine.

L’élargissement de la plaine au-delà de 
Boissy comprend deux embranchements 
depuis le chemin de Brie. Encore visible au 
nord du parc de Grosbois au xviiie siècle (de 
LA GRIVE 1740-1754, f° III), l’Ancien chemin 
de Paris à Lésigny (ANONYME 1734-1778, 
Senteny, f° xiv ; figure 119) ou Chemin du 
Vieux pavé, actuel chemin du Tir à Santeny, 
s’écarte vers l’est dans la direction de la route 
de Tournan, précédemment mentionnée.

À l’opposé, dans le prolongement de la 
limite sud-ouest du parc de Grosbois et de 
l’actuelle N 19, la rue de la Bourgogne oblique 
vers le sud à Villecresnes (figures 120,  4). 
Elle y franchissait le Réveillon par un pont au 
xviiie siècle (de LA GRIVE 1740-1754, f° III), 
dans la direction de Mandres et d’un franchis-
sement probable de l’Yerres entre Boussy-
Saint-Antoine et Varennes-Jarcy.
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Figure 5 – La fragmentation de la voie romaine de Lyon.
[© R. Labarre, M. Lantada]

a - tracé sur le Plan de la seigneurie 
de Thiais, Choisy et Grignon 1672. 
[© Archives nationales, D. Barrau]

b - tracé sur Carte de LA GRIVE 1740-1754. 
[© Archives départementales 94]

c - tracé sur Carte des chasses du roi 1764-
1773. [© Archives départementales 94]

La voie romaine de Lyon rive gauche et Orléans

Observé au milieu du xviie siècle à Villejuif (DUBUISSON-AUBENAY, dans : de PACHTÈRE 
1912, p. 33), un chemin empierré était visible depuis la route royale de Fontainebleau 
(figure 125), actuelle D 7. Par définition situé à proximité du nouveau trajet et vraisemblable-
ment tombé en désuétude, il s’identifierait à un ancien chemin de Bourgogne abandonné 
sous Henri IV (MELAYE 1901, p. 27, nos 65-66), mais il serait encore utilisé au milieu du 
xviie siècle : « un chemin de Corbueil (Corbeil) passe par Villeiuisue (Villejuif), le prieuré 
de la Saussaye (Chevilly-Larue), Le Long Boyau, plaine fertile, puis Juvisy et le passage de 
l’Orge » (ESTIENNE 1936, p. 7).

Deux chemins se détachaient à Paris de la nouvelle route, « l’Encien chemin de Lion » 
ou Ruelle Baron passant par le Kremlin-Bicêtre au xviie siècle (ANONYME 1600-1700, 
Gentilly ; figure 126) et le Chemin de L’Hay (figure 127), rue et avenue Gabriel Péri entre 
Gentilly et le Kremlin-Bicêtre, Cachan et L’Haÿ-les-Roses.

L’ancienne route d’Orléans (figure 129), rues Saint-Jacques et de la Tombe-Issoire à 
Paris, au-delà D 920, s’écarte ensuite quelque peu de celle-ci (figure 6) à partir de Bourg-
la-Reine et d’Antony (BERTHIER 1764-1773, f°9).
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Figure 7 – L’étoile de Villeneuve-Saint-Georges. Extrait de 
la Carte des environs de Paris, de LA GRIVE 1740-1754. 
[© Archives départementales 94]

Figure 6 – Ancienne et nouvelle route d’Orléans. Extrait de  
la Carte des Chasses du Roi, Berthier 1764-1773. [© Archives 
départementales 94, M. Lantada]
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Les chemins transversaux : raccourcis et interfluves

Les compendia

Les rues Saint-Maur et de Picpus (figure 14) forment à Paris, entre les rues de Lagny et 
du Faubourg Saint-Martin, un compendium (raccourci) autrefois prolongé jusqu’à Charenton, 
où il était encore nommé Ancien chemin de Saint-Denis à Charenton au xviiie siècle 
(BENOIST 1770, Charenton).

Il semble qu’un second compendium ait pu passer par les hauteurs de l’est parisien. À la 
fin du xviiie siècle, le Chemin de Saint-Mandé à Charonne (d’AVESNES 1782, Saint-Mandé), 
rue Saint-Blaise à Paris, reliait le pont de Charenton et l’église de Charonne (figure 131), 
une suite probable du tracé se retrouvant dans deux appellations Chemin de Saint-Denis, 
mentionné en 1730, partie de la rue Compans en 1864 (HILLAIRET 1997, I, p. 374), partie 
de la rue de l’Ourcq jusqu’en 1868 (ibid., II, p. 207).

Les chemins d’interfluve

Un tracé passant par Créteil (figure 132) relierait le port de Saint-Maur sur la Marne à 
un « Vieil Port » (CHALANT 1672, Thiais) situé à Choisy-le-Roi, en rive droite de la Seine, 
l’abbaye de Saint-Maur possédant en vis-à-vis, en rive gauche, un fief situé entre le fleuve 
et la route de Lyon (ibid.). Plusieurs tracés jalonnés par d’anciens toponymes récurrents 
illustrent les trajets interfluviaux reliant Gournay et Lagny, sur la Marne, à Villeneuve-
Saint-Georges et Corbeil-Essonnes, sur la Seine, probables zones portuaires.

À Villeneuve, cette éventualité se conforte, outre les nombreuses traces d’occupation 
de l’époque romaine, de l’observation de plusieurs centaines de pilotis dans le lit de la 
Seine, en amont de la confluence avec l’Yerres (MARTIN 1867, p. 7 ; DUFOUR 1882, p. 9 ; 
DANDRIEUX 1919, p. 143). Un péage y est mentionné en 778 ou 779 (Preceptum de Teloneis, 
dans : LASTEYRIE 1887, no 25, p. 33-34).

L’étoile de Villeneuve-Saint-Georges (figure 7)

Venu de cette localité, un chemin en partie conservé (figure 133) sépare Bonneuil-sur-
Marne de Limeil et traversait Sucy-en-Brie à la fin du xviie siècle (ANONYME 1691, Sucy) 
et Ormesson-sur-Marne avant la fin du xviiie siècle (LALANDE 1786-1787, Ormesson) sous 
le nom d’Ancien chemin de Gournay. À quelques kilomètres, passe au sud-est de Noiseau 
le Vieux chemin de Villeneuve-Saint-Georges, en direction de la Queue-en-Brie (figure 134), 
où on retrouve un Chemin de Gournay (ANONYME 1734-1778, La Queue, f° I). Venu de 
Villeneuve-Saint-Georges par l’Allée royale, un chemin traverse Villecresnes (figure 135), 
puis, sous le nom de Chemin de la Marnière, croise à Santeny un Ancien chemin de Corbeil 
à Lagny (ibid. Santeny, f° I ; figure 136).

LES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION ET DE DATATION

Les documents archéologiques

Les traces d’aménagement

Sommé d’une croix, un mégalithe d’époque néolithique bordait jusque vers 1850,  
au Perreux-sur-Marne, la route menant de Nogent à Bry (figure 13 ; MENTIENNE 1916, p. 66 ; 
PEEK 1975, no 242, p. 268), à faible distance du pont actuel. Peu après, lors de dragages, 
on découvrait vers l’emplacement de ce dernier les restes de piles d’un pont en bois 
(MENTIENNE 1916, p. 56) et au-delà, à Bry, les restes d’un dallage (ibid., p. 45).
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En 1974, un empierrement est mis au jour à plusieurs emplacements sur le passage du 
Vieux chemin d’Ormesson à Noiseau (ABAFOUR 1974 ; figure 115 ; figure 8).

Au xixe siècle, des anciens disaient avoir encore vu en place le mégalithe appelé la 
Grande Borne (MARTIN 1880, p. 7), figuré en 1697 sous la forme d’un monolithe épannelé 
(Plan terrier, dans : BENNINI-DURANTON et alii 1987, p. 32-33). Celui-ci marquait, entre 
Limeil et Valenton, le croisement entre la Ruelle de Paris et l’Ancien chemin de Gournay, 
augmenté d’un embranchement vers Bonneuil (figure 116, 17, 33).

En ce dernier lieu, vers Créteil, un large empierrement a été tout récemment mis au 
jour sur le tracé présumé de l’ancien chemin de Brie (ARDOUIN et alii 2012, p. 39-44).

À Villeneuve-Saint-Georges, à proximité du confluent de la Seine avec l’Yerres, la 
construction du pont du PLM sur celle-ci, vers 1860, a révélé la présence de nombreux 
madriers (MARTIN 1861, p. 250 ; 1886, p. 76), vestiges d’un probable pont de bois. 
Antérieurement au repérage récent de piles du pont romain, précédemment mentionné, 
un arasement a été pratiqué en Seine à la fin du xixe siècle, à 50 m en amont du même 
confluent, à Villeneuve-Saint-Georges, sur des structures formant obstacle à la navigation 
(DUFOUR 1882, p. 59).

Observé en plusieurs circonstances à Paris, l’empierrement de la voie romaine de 
Lyon (figure 130) a été mis au jour à trois reprises à Orly pendant l’Entre deux guerres 
(MAUGARNY 1936, p. 17-18). Des aménagements de la voie gauloise et romaine d’Orléans 
(figure 129) ont été observés récemment à Massy (BRUANT 2009).

Des remblais successifs relevés sur une opération à Ivry-sur-Seine, Zac Saint-Frambourg, 
suggèrent la présence d’une voie du haut Moyen Âge (ARDOUIN 2007, p. 79).

Les nécropoles (figure 9)

À Bry-sur-Marne, la nécropole romano-germanique du « Verrou », mise au jour dans 
le dernier quart du xixe siècle (MENTIENNE 1892, p. 7, 8, 11-27 ; 1916, p. 24-29), semble 
s’aligner sur un embranchement vers Bry du Chemin de Croissy (figure 112).

À Champigny, la nécropole romano-germanique du « Bois Juliette » (GAILLOT 1938, 
p. 168-169) et les proches sépultures du haut Moyen Âge de la rue de la Croix (GAILLOT 
1909, p. 246), respectivement observées en 1907 et 1909, avoisinent le tracé de l’ancienne 
route de Tournan (figure 111).

Découvert en 1849 lors de la construction du fort de Charenton à Maisons-Alfort, 
un tumulus appelé « Butte de Grammont » contenait des sépultures avec armes de fer 
(CREULY 1858-1859, p. 560-562, pl. 347 ; FRANCHOT 1926, p. 40). Situé sur le chemin 
menant à Yerres (figure 116), il a été daté originellement de l’âge du Bronze (DURBET, 
NALLIER 2009, p. 27-29).

Vers ce même chemin mais mal localisées, à Limeil-Brévannes et / ou Valenton, des 
sépultures datées de l’âge du Fer au haut Moyen Âge ont été exhumées, à plusieurs reprises, 
dans des exploitations de carrières pendant le dernier quart du xixe siècle (GUÉGAN DE 
L’ÎSLE 1878, p. 192-193 ; DUFOUR 1895, p. 23, 25-26 ; LAVILLE 1910, p. 511-516).
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Figure 8 – Empierrement du Chemin d’Ormesson-Noiseau.
[© D. Abafour]

Figure 9 – Carte des nécropoles bordières en Val-de-Marne. 
[© M. Lantada]
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Au bord du Chemin de Brie (figure 118), la crypte de l’église de Créteil et la vaste 
nécropole avoisinante comprennent des sépultures du haut Moyen Âge, maintes fois 
mises au jour depuis le xviiie siècle (LEBEUF 1883, t. V, p. 13) jusqu’à récemment (FLEURY, 
COUPAIN 1995, p. 8).

Mal situés, les quelques éléments de nécropole du Bas-Empire découverts à Sucy-en-
Brie dans la sablière Bignan (MADELENAT 1966) seraient proches de l’Ancien chemin de 
Gournay (figure 133).

En rive gauche de la Seine, on observe le long de la voie de Lyon (figure 130) ou à 
proximité, à Vitry et surtout entre le parc de Choisy et la rue Galliéni à Villeneuve-le-Roi, 
une nébuleuse de sépultures gauloises, romaines, ou encore non datées. Trop nombreuses 
pour être énumérées et détaillées ici (la plupart ont fait l’objet en 1997 d’une courte 
synthèse non publiée), les découvertes, réalisées principalement dans les cinq décennies 
précédant la Grande guerre, proviennent souvent des exploitations de carrières.

La sablière Gendre, où fut découverte en 1929 une petite nécropole mérovingienne 
(GIRAUD 1929a, p. 327 ; 1929b, p. 305-308), borde le Chemin de l’Hay (figure 127).

Les dépôts monétaires du Bas-Empire

Le lien entre communications et dépôts monétaires a fait l’objet d’une brève étude 
(LABARRE 1999, p. 174-176). Huit dépôts monétaires présentent des monnaies dont les 
plus tardives indiquent le troisième quart du iiie siècle. Ils se répartissent en trois groupes, 
un premier en rive gauche de la Seine à Vitry et Thiais, un second dans la plaine entre 
Marne et Seine à Alfortville, Créteil et Bonneuil, un dernier dans les méandres de la 
Marne à Joinville et à Champigny. Faute de connaître son emplacement de part ou d’autre 
de la Seine, le dépôt de Choisy se rattache au premier ou au second groupe.

En rive gauche, le dépôt de Vitry, voire celui de Choisy dans le premier cas, se situent 
vers la route romaine de Lyon (figure 130). En revanche, le dépôt de Thiais serait proche 
d’un trajet disparu, voisin de l’actuelle D 7 (figure 125).

Dans la plaine alluviale, le dépôt de Bonneuil est proche du Chemin de Brie (figure 118) 
tandis que celui de Créteil, situé vers le Chemin des Mèches, se rapprocherait plutôt du 
trajet menant à Yerres (figure 116). Celui d’Alfortville peut se rapporter indifféremment 
à l’une ou l’autre des voies passant la Marne à Charenton (figure 118, 21, 22) alors que celui 
de Choisy, dans le second cas, avoisinerait l’un ou l’autre chemin menant à Villeneuve-
Saint-Georges (figure 121, 22).

Celui de Champigny, localisé au « Marché Rollay », est à portée de l’Ancien chemin de 
Tournan (figure 111), mais le dernier, à Joinville, n’est pas situé par rapport à la Marne. 
Selon le cas, il peut être proche, soit du même chemin de Tournan, soit du chemin traver-
sant Saint-Maur (figure 16).

Les documents écrits et graphiques

Les établissements médiévaux

Les léproseries ou maladreries, les commanderies templières puis hospitalières, voire 
aussi certains ermitages, ont repris au Moyen Âge le rôle d’accueil aux voyageurs 
qu’avaient plus anciennement tenu, le long des routes, les relais et les stations de l’époque 
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romaine. Ces divers établissements ont cependant pu disparaître suffisamment tôt pour 
qu’il soit impossible de retrouver leur emplacement d’après la documentation écrite et 
surtout sur les cartes anciennes, datées au plus tôt, dans le cas présent, du dernier quart 
du xviie siècle.

Figurée au xviiie siècle au bord de la route de Lagny (de LA GRIVE 1740-1754, f° II ; 
figure 11), la maladrerie de Fontenay-sous-Bois (figure 10), actuellement territoire de 
Vincennes, est attestée en 1195 (LE GRAND 1897, p. 79-82 ; 1898, p. 94). Il en est de même 
pour le prieuré de la Saussaie à Chevilly-Larue (de LA GRIVE 1740-1754, f° IV) (figure 11), 
léproserie créée antérieurement à 1161 (LEMOINE 1942, p. 55-60), proche par définition 
de l’ancien chemin remplacé par la D 7 (figure 125). Une succursale de la Saussaie se 
situait à Vitry au croisement de la voie romaine de Lyon (figure 130) avec l’actuelle rue  
de la Petite Saussaie.

Figure 10 – La Maladrerie de Fontenay-sous-Bois. Extrait 
de la Carte des environs de Paris, de LA GRIVE 1740-1754.  
[© Archives départementales 94]

Figure 11 – La Léproserie de la Saussaie à Chevilly. Extrait  
de la Carte des environs de Paris, de LA GRIVE 1740-1754.  
[© Archives départementales 94]

La commanderie de Santeny est située dans une boucle du Réveillon, au croisement 
du chemin de Corbeil à Lagny (ANONYME 1734-1778, Senteny, f° I ; figure 136) et de celui 
venant de Villeneuve-Saint-Georges (figure 135). La léproserie de la Banlieue jalonne 
l’ancienne route d’Orléans (figure 129) à la Croix d’Arcueil. L’ermitage de Presles, avec sa 
chapelle, borde à Joinville l’Ancien grand chemin de Charenton à Saint-Maur (figure 16). 
Les fermes voisines de l’Hôpital et de la Tour (territoire de Créteil) figurent au xviie siècle 
entre les deux chemins, l’ancien, au couchant, (figure 121) et le nouveau, au levant, qui 
les desservent (CHALANT 1673, Valenton).
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Les cimetières et les chapelles isolées

Certains cimetières isolés figurent sur les plans anciens ; ainsi, au xviiie siècle, un 
vieux cimetière est représenté à Ivry (figure 12), au croisement du Vieux chemin d’Ivry 
(figure 124) et de la Voie du Milieu (ROUSSEL 1731), actuelle rue Pierre et Marie Curie. De 
même, à Choisy, un cimetière (figure 13) borde au xviie siècle la voie de Lyon (figure 130) 
à hauteur du village (CHALANT 1672, Thiais). On trouve également des églises et des 
chapelles bordières, dont Saint-Christophe et sa nécropole à Créteil sur le chemin de Brie 
(figure 118), Saint-Martin à Limeil sur la Ruelle de Paris (figure 116), d’anciennes chapelles 
disparues dont celle de Gentilly sur le chemin de l’Hay (figure 127), celle de Vitry sur la voie 
de Lyon, celles de Vincennes et d’autres emplacements hors Val-de-Marne sur la route de 
Lagny (figure 11). Les nombreuses croix d’origine médiévale sont fréquemment liées aux 
chemins, tant locaux que de longue distance, dont la croix d’Arcueil près de la léproserie 
de la Banlieue, sur la D 920, voie romaine d’Orléans.

Figure 12 – Le vieux cimetière d’Ivry. Extrait du Plan de Paris, 
ses faubourgs et ses environs, ROUSSEL 1731. [© BnF]

Figure 13 – Le cimetière de Choisy-le-Roi. Extrait du Plan de 
la terre et seigneurie de Thiais, Choisy et Grignon, CHALANT 
1672. [© Archives nationales, K. Berthier]

Les bornes et les scansions métriques

Plusieurs toponymes indiquent des « Hautes Bornes », en particulier à Orly sur la voie 
de Lyon (figure 130), à Noiseau sur un tracé présumé vers Brie (figure 115). À Ivry, un acte 
de donation de 1033 mentionne la ferme de Millepas, d’après la présence d’un milliaire 
(LASTEYRIE 1887, no 87, p. 116). Figuré et identifié sur plan au xviiie siècle (ROUSSEL 
1731), ce domaine est accessible par le chemin du Milieu (actuelle rue Pierre et Marie 
Curie) depuis la voie de Lyon, au carrefour de la Belle Croix (ibid.).
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L’analyse graphique des cartes actuelles et anciennes révèle dans le parcellaire des 
scansions en demi-milles sur les voies de Lyon et, plus hypothétiquement, de Lagny 
(figure 11), en demi-lieues sur les voies de Yerres (figure 116), de Tournan (figure 111) et 
d’Orléans (figure 129). Ces scansions sont en particulier marquées par la léproserie de la 
Banlieue sur la voie d’Orléans, par la Belle Croix d’Ivry et les « Hautes Bornes » d’Orly sur 
la voie de Lyon, par la Grande Borne de Valenton sur le chemin d’Yerres (figure 116), par 
les croix et chapelles sur la route de Lagny.

LES MUTATIONS ET LA SURVIVANCE DU RÉSEAU ROUTIER

Les survivances écrites

La toponymie des grandes routes

Dès le xviiie siècle, les mentions de destinations lointaines semblent s’effacer sur les 
cartes au profit des destinations de voisinage. La voie de Lyon, Chemin de Corbeil en 1672 
(CHALANT 1672, Thiais) n’est plus que Chemin de Choisy-le-Roi au milieu du xviiie siècle, 
le Grand chemin de Melun du début du xviiie siècle (MATIS 1709) est nommé de Ville-
neuve-Saint-Georges trois décennies plus tard (de LA GRIVE 1740-1754, f° IV). Précédemment 
mentionnés, de rares tronçons indiquent d’anciennes destinations, comme l’actuelle Rue 
de Lagny à Paris et Vincennes, la Ruelle de Paris à Valenton, le Chemin (ou Vieux pavé) 
de Paris à Lésigny.

Les échanges entre anciennes zones portuaires ont laissé des traces comme l’Ancien 
chemin de Gournay à Sucy (ANONYME 1691, Sucy), Ormesson (LALANDE 1786-1787, 
Ormesson), ainsi que le trajet de Villeneuve-Saint-Georges à Santeny, au carrefour avec 
le chemin de Corbeil à Lagny, au pied de la commanderie (ANONYME 1734-1778, Senteny, 
f° I) (figure 14).

Figure 14 – Santeny. Extrait de l’Atlas du Marquisat de Grosbois, 
ANONYME 1734-1778. [© Archives départementales 94]

On rencontrait encore à Noiseau, il y a peu, l’appellation insolite de Rue de Brie-sur-
Yères (actuelle rue Raymond Paulvaiche), chemin du même nom au début du xixe siècle 
(LEFÈVRE 1810, Noiseau, B). L’actuel chemin forestier porte toujours ce nom au-delà du 
carrefour avec l’Ancien chemin de Villeneuve-Saint-Georges. Bien que disparu au-delà, la 
direction du tracé indique Brie-Comte-Robert dont on remarque l’accessibilité à l’Yerres, 
depuis le vieux centre-ville, par le thalweg que forme le ru du Cornillot. Celui-ci rejoint 
la rivière à proximité du Pont de Brie, sur la D 305.
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Un toponyme semble faire référence aux charrois sous diverses 
formes : la voie de Lyon est Chemin du Roulle à Orly en 1684 
(VILLÉO 1684, Orly) (figure 15), la rue de Bourgogne se prolonge 
en rue et Chemin de la Roullée (actuel chemin de la Vallée) pour 
franchir le Réveillon à Villecresnes. L’appellation Chemin de la 
Vieille montagne semble s’appliquer à une ancienne montée entre 
le passage d’un fleuve et un haut plateau dominant. Assez tôt 
doublé ou remplacé par les courbes d’une route plus longue mais 
moins abrupte, plus praticable aux véhicules, un chemin de ce 
nom est mentionné, mais non situé, à Villeneuve-Saint-Georges 
(GATINOT 1913, p. 14). En revanche, celui de Chennevières, au 
débouché du pont sur la Marne, est conservé et aménagé en sente 
piétonnière (figure 16).

Fréquents jadis sur les rus et même les rivières comme l’Yerres, 
les gués ont parfois survécu dans les zones non bâties jusqu’au 
milieu du xxe siècle, ainsi à Villecresnes où ils indiquent deux 
anciens lieux de passage du Réveillon (INSTITUT GÉOGRAPHIQUE 
NATIONAL 1967, Brunoy S-E, f° xi.13.SE).

Figure 15 – Orly, Chemin du Roulle. Extrait du Plan de la terre et 
seigneurie d’Orly, de VILLÉO 1684. [© Archives nationales, D. Barrau]

Figure 16 – Chemin de la Vieille Montagne. Chennevières-sur-Marne.
[© M. Lantada, AéroData France]



Chemins et routes en Val-de-Marne : origine et évolution

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 119-145

135

L’hodonymie rurale

Le Moyen Âge a volontiers marqué le réseau viaire de ses manifestations religieuses. 
À Valenton, la Ruelle de Paris, au sud de la Grande Borne, est nommée Chemin de la 
Procession en 1697 (Plan terrier, dans : BENNINI-DURANTON et alii 1987, p. 32-33), proba-
blement en relation avec l’église Saint-Martin.

À Bry-sur-Marne, antérieur à l’actuelle D 120 menant vers Noisy, un alignement viaire 
comprend la rue de l’Ormeraie, nommée « Chemin de la Procession allant de Bry à Noisy » 
à la fin du xve siècle (ROBLIN 1986, p. 303). Deux toponymes proches, « Le Vieux Moûtier », 
mentionné en 1531 (ibid., p. 404) et « Les Friches Bazoches » (ibid., p. 176), suggèrent 
la possible présence, au bord du chemin, d’une première église disparue. Au Perreux,  
la procession au menhir christianisé, à la fête des Rogations, empruntait probablement  
le chemin vers le pont de Bry.

Presque tous rebaptisés en milieu urbain, ce qui est largement le cas pour le Val-de-
Marne, les chemins ruraux rappelaient auparavant les relations de village à village ainsi 
que les actes de la vie rurale sous l’Ancien Régime. Parmi les plus répandus, les chemins 
des meuniers, entre le village et les moulins, à vent sur les hauteurs, à eau sur les fleuves 
et cours d’eau (Seine, Marne, Bièvre, Yerres, Morbras).

Hors Val-de-Marne, le chemin de l’Yerres aborde la descente assez abrupte vers la 
rivière au « Pas d’âne », ce qui indiquerait dans cette zone l’usage du bât, système de 
portage adapté au chemin, à ce jour encore pentu et étroit. Pourtant, situé en plaine, 
l’Ancien chemin de l’Hôpital était également nommé Chemin aux Ânes au nord de Ville-
neuve (SOUCHARD 1810, Villeneuve-Saint-Georges, B 1) tandis qu’une section du même 
trajet, à Maisons-Alfort, l’actuelle avenue de la Liberté, était appelée Chemin des Vaches 
(HARDON 1812, Maisons, C 2).

Les schémas évolutifs

L’influence des ponts

Ouvrage de haute technicité, le pont est révélateur de l’importance d’un trajet à une 
époque donnée, ainsi que des phénomènes évolutifs du réseau routier.

Alors qu’on identifie sans équivoque les vestiges du pont antique sur la voie principale 
et rectiligne menant de Melun à la ville romaine de la rive gauche de Paris (BONNIN 
2010), il convient de s’interroger sur la durée et la nécessité de son rôle. Dans l’état actuel 
des connaissances, il n’a pas été rebâti, sauf tardivement et ponctuellement à l’époque 
médiévale, où les textes indiquent un pont de bois entre les xiiie et xve siècles (LEBEUF 
1883, t. V, p. 36 ; DOUET-D’ARCQ 1880, p. 131), déjà disparu au milieu du xvie siècle.

Le pont de Charenton (figure 17) est mentionné dès le viie siècle (Vie de Saint Merri, 
dans : ROBLIN 1951, p. 109, note 3) ce qui n’exclut pas la possibilité d’un édifice ou 
aménagement antérieur, y compris au passage plus oriental et probablement plus ancien 
par l’île de la Chaussée. Reconstruit maintes fois jusqu’à nos jours, le (ou plutôt les) pont 
de Charenton apparaît synchrone de la genèse et de l’extension, à partir du faubourg 
antique au nord de la Seine, du Paris rive droite et de sa primauté politique, administra-
tive et économique.
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À Bry-sur-Marne, les restes probables d’un pont de bois précédemment mentionné, 
situé à l’emplacement du pont actuel et absent des textes, seraient antérieurs au 
Moyen Âge. Bâti au début du xiiie siècle (BOUSQUIÉ 1955, p. 289) par la proche abbaye, 
le pont de Saint-Maur (actuel pont de Joinville) a probablement suivi l’ancien passage  
des routes vers Bry et Tournan.

Figure 17 – Le Pont de Charenton vers le xviie siècle. Gravure P. Mariette. 
[© Archives départementales 94]

L’influence du village

L’habitat groupé autour de l’église aurait remplacé, de façon conjoncturelle, des 
unités d’exploitation et des domaines antiques, généralement situés à l’écart de la route. 
Les villages médiévaux attirent à eux une circulation devenue plus locale, évolution dont 
se présentent ici quelques exemples.

À partir de la maladrerie, le Chemin de Lagny (figure 11) oblique vers le centre de 
Fontenay, l’amorce de l’ancien tracé ainsi qu’un pointillé de limites parcellaires 
(figure 18) étant encore visibles au début du xixe siècle (ANONYME 1812, Vincennes, C2).

À Créteil, le Vieux chemin des Mèches (figure 316) est abandonné pour le Chemin de 
Saint-Simon, actuelle rue Déménitroux, jouxtant un habitat médiéval précédé d’un habi-
tat de l’âge du Fer, à proximité d’un site romain (GENTILI 2001 p. 111). Le même chemin, 
sous le nom de Ruelle de Paris, est abandonné à Valenton pour la Grande rue du village.

À Villecresnes, les rues de la Bourgogne et de la Vallée (anciennement de la Roullée, 
figure 120 ; figure 4) sont également doublées par la Grande rue, d’où part une nouvelle 
route pour Mandres. Le tracé est encore attesté au milieu du xviiie siècle, bien que 
détourné par l’extension d’une propriété au croisement de la Grande rue (de LA GRIVE 
1740-1754, f° III). Cependant, une fois le Réveillon franchi, le trajet est tôt coupé par 
une carrière au-delà de laquelle il devient simple limite parcellaire avant de disparaître 
totalement (ANONYME 1734-1778, Villecresnes, f° ix) (figure 19).
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Figure 18 – Ancien tracé devant la Maladrerie de Fontenay au xixe siècle. 
Extrait de l’Atlas parcellaire, Vincennes, 1812. [© Archives départementales 94, M. Lantada]

Figure 19 – Interruption de la Roullée à Villecresnes. Extrait de 
l’Atlas du Marquisat de Grosbois, ANONYME 1734-1778. [© Archives 
départementales  94, M. Lantada]
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À Noiseau, le village médiéval semble avoir attiré à lui deux trajets à proximité de leur 
croisement, d’une part l’Ancien chemin de Villeneuve-Saint-Georges à la Queue-en-Brie, 
d’autre part un ancien chemin de Brie-Comte-Robert. Le tracé supposé de celui-ci, 
jalonné par le lieu-dit « La Haute Borne », se raccorderait au nord avec le Vieux chemin 
d’Ormesson à Noiseau et au sud avec l’actuel chemin forestier de Brie-sur-Yerres.

La réorganisation routière de l’Époque moderne
et la centralisation parisienne

Le réseau routier hérité de l’Antiquité a subi au cours de longs siècles, jusqu’au début 
de l’Époque moderne, une évolution variable selon les endroits et les circonstances. Au 
Moyen Âge, sans exclure la création de nouveaux chemins, on utilise largement le réseau 
romain de façon plus ou moins différenciée. Le xviie siècle voit les prémices d’une vaste 
réorganisation, menée sur le long terme, dans le cadre d’un état plus fort et unifié.

L’ensemble des voies de communications autour de Paris, centre d’un pouvoir désor-
mais non contesté, est probablement le premier concerné par la création des routes 
royales. Larges et rectilignes, celles-ci remplacent peu à peu, entre le xviie et le xviiie siècle, 
d’anciens trajets présentant généralement des inflexions plus ou moins prononcées.

Dans la plaine de Créteil, deux grandes routes (actuelles D 6 et D 19) remplacent les 
anciens chemins de Brie et de Melun. La fourche de Champigny est déplacée vers l’est 
pour créer deux routes (actuelles D 303 et D 4) vers Croissy et Tournan. Une nouvelle route, 
l’actuelle D 7, s’impose comme seul chemin de Lyon sur le plateau de Villejuif, de même 
pour Orléans l’actuelle D 920, l’ancien chemin disparaissant à peu de distance de Paris.

Dans le même temps, née de l’absolutisme royal, une dépendance grandissante attire 
à résidence la noblesse. Ses plus hauts représentants investissent les alentours de la capitale 
par de grands domaines aux vastes parcs, empiétant sur les terres agricoles et le réseau 
rural de voirie, au besoin aussi sur les grandes routes.

À titre d’exemple, l’extension du domaine de Grosbois, au milieu du xviie siècle, détourne 
le Chemin de Brie à Boissy-Saint-Léger (de LA GRIVE 1740-1754, f° III) et s’accompagne de 
la destruction de la paroisse Saint-Jean (GUILLEMARD 1964, p. 30). À la même période, 
une cause identique entraîne le réalignement de la rue de Charenton devant le domaine 
de Bercy (MALON 1882, p. 13) (figure 20). À Ormesson, au siècle suivant, face au château, 
un vaste réaménagement détruit le réseau routier et le parcellaire attenant. L’exemple 
du détournement de la route romaine de Lyon, suivi du morcellement puis de l’effacement 
progressif, a été précédemment mentionné et illustré (figure 5).

L’expansion parisienne à l’époque contemporaine se traduit par de nombreuses carrières 
d’extraction de matériau à bâtir (pierre, argile, sable) qui occupent de vastes espaces 
dans la future banlieue. Elles précèdent les industries, les voies ferrées, l’urbanisation, qui 
remodèlent encore plus profondément le réseau viaire et le parcellaire jusqu’à nos jours.

La connaissance, l’accessibilité, la conservation des anciens chemins

Évolution méthodologique, les résultats

Commencé à la Renaissance avec la redécouverte de l’Antiquité, l’intérêt pour les 
voies s’est longtemps limité à une connaissance superficielle des grands axes de l’Empire 
romain. À partir surtout de la seconde moitié du xxe siècle, l’étude de la voirie antique a 
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amené les pionniers d’une recherche scientifique à mettre en relief l’impact des périodes 
successives sur l’évolution du réseau jusqu’à nos jours. Cette démarche renouvelée est 
cependant restée dépendante des travaux réalisés à l’échelon local, dans des recherches 
tant de terrain que documentaires.

Parallèlement au développement de l’archéologie préventive, au cours des (presque) 
quatre dernières décennies, la méthodologie a progressé d’une manière considérable. 
Créé en 2006, un programme commun de recherche, le DYNARIF (Dynamique et résilience 
des réseaux routiers et parcellaires en région Île-de-France, dirigé par Sandrine Robert et 
Nicolas Verdier) regroupe divers intervenants, tant universitaires que membres de l’Inrap 
ou de collectivités territoriales. Concrétisés dans les rapports annuels, les résultats de 
cette recherche feront l’objet d’une publication dans la Revue archéologique du Centre 
de la France.

Figure 20 – Les rues ancienne et nouvelle de Paris à Charenton, Extrait du Plan de Paris, ses faubourgs et  
ses environs, ROUSSEL 1731. [© BnF, M. Lantada]
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Un recensement des opérations préventives de l’Afan, devenue Inrap, concernant 
les identifications de chaussées en Île-de-France entre 1999 et 2010, a été récemment 
communiqué dans le cadre de ce Projet Collectif de Recherches (GONZALO-VALENCIA 
2010, p. 91-113). Dépassant en nombre la centaine, ces références concernent plus 
généralement les départements étendus de la grande couronne, dont une seule localisée 
dans le Val-de-Marne.

De nombreuses opérations archéologiques menées sous l’égide du Service départemental 
d’archéologie avec l’Association pour la sauvegarde du patrimoine archéologique du 
Val-de-Marne (ASPAV) puis l’Association pour la recherche et la publication des études 
archéologiques du Val-de-Marne (ARPEA), depuis les années 1980, n’ont décelé en ce domaine 
que peu d’indices plus ou moins probants. Dans le même cadre que précédemment, 
on trouve les prémices d’une interrogation sur ce manque de données archéologiques et  
les moyens éventuels d’y pallier (LANTADA ARROYO-BISHOP 2007, p. 76).

Les conséquences de l’évolution territoriale

Les limites administratives du département du Val-de-Marne, définies en 1967 en 
fonction du taux de population d’une petite couronne fortement urbanisée, enserrent 
un territoire en conséquence restreint. Cet espace, à l’origine essentiellement rural, est 
trop proche de Paris pour avoir généré un seul bourg historique d’importance. De la 
quarantaine de villages anciens qui ont donné naissance à la plupart de ces communes 
contemporaines, la taille de l’habitat est restée longtemps limitée pour les hameaux 
devenus paroisses, comme Choisy-le-Roi et Noiseau, mais aussi les plus gros villages tels 
que Sucy-en-Brie, Créteil et Villeneuve-Saint-Georges. Reconstitué depuis un terrier du 
xve siècle (DELARUE et alii 1980, p. 72-73), le village d’Orly ne présente guère d’évolution 
deux siècles et demi plus tard sur un plan du xviie siècle (VILLÉO, 1684, Orly).

À partir de la seconde moitié du xixe siècle, l’extension urbaine s’étend sur un espace 
présentant en conséquence une faible sédimentation de l’activité humaine, où les creuse-
ments sont irrémédiablement destructeurs. En partie détruit à l’Époque moderne, l’ancien 
réseau viaire reste indécelable sur les cartes, pour la plupart postérieures à la création 
des routes royales et ne comportant que rarement les anciens tracés. Encore visibles au 
xixe siècle dans le parcellaire, bien d’autres chemins disparaissent dans les extractions de 
carrières, sous les voies ferrées, dans les sous-sols des habitats et des bâtiments industriels 
et commerciaux.

Hors l’espace forestier, composé principalement des avancées de la forêt de Brie et 
des parcs de Grosbois et d’Ormesson, l’espace libre se restreint tandis que les aménage-
ments et les réaménagements urbains se succèdent.

Accessibilité et moyens

La reconstitution du réseau routier précédemment présentée n’est qu’une première 
ébauche, qu’il est nécessaire de vérifier et de compléter par la recherche et l’étude 
archivistique. Présentement, elle manque cruellement de témoignages archéologiques 
qui seuls peuvent permettre d’appréhender la réalité physique d’un tracé, à savoir son 
emplacement réel, sa structure, ses composants, la technique employée, son entretien, 
son mode et sa période d’utilisation.
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On ne dispose d’aucune information archéologique récente et scientifiquement valable, à 
l’exception de la mise au jour du Vieux chemin de Brie à Bonneuil (ARDOUIN et alii 2012, 
p. 39-44) et de celles provenant des opérations subaquatiques menées par le Groupement 
de recherches archéologiques subaquatiques (GRAS) à Villeneuve-le-Roi (BONNIN 2010). 
Observée à Orly dans une ancienne carrière et sommairement décrite, la coupe de la voie 
de Lyon n’a pas fait l’objet d’un relevé (MAUGARNY 1936, p. 17-18). La mise au jour, à 
Ormesson, d’un empierrement sur le probable Chemin de Brie, ne s’est accompagnée 
d’aucune recherche d’éventuels fossés et autres aménagements (ABAFOUR 1974).

Sans mettre aucunement en cause la nécessité et les résultats de l’archéologie préven-
tive, elle s’est révélée, jusqu’à présent, insuffisante en Val-de-Marne dans le domaine 
particulier évoqué ici. Elle ne peut du reste intervenir partout, ni dans les zones vertes 
protégées, a priori conservatrices, ni lors de travaux sur des espaces trop restreints en surface.

Afin de progresser réellement dans la connaissance d’un réseau routier à la fois pérenne 
et évolutif, « support de la mise en valeur des terres et de la distribution de l’habitat » 
(CHEVALLIER 1997, p. 157), ne devrait-on pas envisager une recherche programmée 
comportant des études d’accessibilité et des sondages archéologiques ciblés ?
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HYPOTHÈSES SUR LES MESURES 
ANTIQUES DES CHEMINS, LE BORNAGE 
ET LES DISTANCES EN VAL-DE-MARNE

Résumé
Depuis une cinquantaine d’années, une méthode de recherche permet de 
discerner dans le parcellaire des traces d’une métrique, en milles ou en lieues, 
le long de voies romaines ou présumées telles. Il est cependant mentionné 
dans des études récentes l’utilisation de mesures indigènes, surtout dans 
les zones limitrophes de l’Empire. De même sont rappelées l’imprécision 
de l’arpentage antique, l’incertitude des points d’origine du bornage et 
l’approximation des distances. On observe néanmoins sur des trajets anciens, 
en Val-de-Marne et aux alentours, des scansions en lieues et demi-lieues, 
voire, de façon moins certaine, en milles et demi-milles. Le cas du trajet  
de Paris à Melun illustre les difficultés d’une adéquation entre les chiffres 
des itinéraires antiques et la réalité du terrain.

Mots-clés Antiquité, voie, métrique, bornage.

Abstract
Over the last fifty years, a method of research has identified the use of a 
measurement system based on miles and leagues in land-division along 
roads known, or presumed, to be of Roman origin. Recent studies also mention, 
however, the use of indigenous measurements, particularly on the outskirts 
of the empire. The lack of precision in Roman surveying, the uncertain 
nature of initial points for boundary-marking and the approximation of 
distances have also to be remembered. One can observe, nonetheless, the use 
of scansions based on leagues and half-leagues, or, to a less certain degree, 
on miles and half-miles along ancient roads in the Val-de-Marne and the 
vicinity. The case of the road from Paris to Melun illustrates the difficulty in 
trying to equate numbers from Roman itineraries with the physical terrain.

Keywords Roman period, road, metrics, boundary-marking.
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MÉTHODOLOGIE

L’intérêt pour les routes romaines et leur bornage commence dès la Renaissance avec 
la redécouverte de l’Antiquité. Il faut cependant attendre l’époque contemporaine pour 
qu’apparaissent en ce domaine les prémices d’une recherche scientifique. L’Entre-deux-
guerres voit la publication d’un ouvrage majeur consacré aux voies romaines de la Gaule, 
comprenant l’étude des bornes milliaires (GRENIER 1934, p. 52-81), de leurs indications 
de distance (ibid., p. 82-105), des indicateurs routiers (ibid., p. 106-125), des documents 
itinéraires de l’Antiquité (ibid., p. 126-145).

Quatre décennies plus tard, un auteur renouvelle la recherche et expose une méthode 
de restitution du bornage romain, tant en milles qu’en lieues romaines, basée sur la relation 
entre voie et parcellaire (CHEVALLIER 1972, p. 137-140). Vingt-cinq ans plus tard, enrichie 
de l’évolution et d’une large expansion du domaine d’étude, la méthode est toujours d’actua-
lité (CHEVALLIER 1997, p. 161-163). Le propos est illustré par l’exemple d’un tronçon de 
voie au sud-est de Chartres (CHEVALLIER 1972, p. 129, fig. 24 ; 1997, p. 162, fig. 104).

C’est oublier cependant l’utilisation à l’époque romaine de mesures indigènes, en 
particulier sur les marches périphériques de l’Empire. Inspirée d’une lieue gauloise et 
utilisée au nord de Lyon au Bas-Empire, une lieue dite romaine d’environ 2 220 m a été 
mesurée de façon à correspondre à 1,5 mille romain de 1 480 m. Bien que de longueur 
probablement variable selon les diverses contrées, une lieue gauloise serait utilisée dans 
l’Aquitaine romaine avec une mesure de 2 450 m (DASSIÉ 1998a-b).

Le mille romain, quant à lui, ne présenterait pas une valeur universelle. Il mesurerait 
1 610 m en Tunisie, 1 497 m sur la Via Domitia, 1 531 m sur la Via Aurélia, 1 500 m sur la voie 
d’Aquitaine entre Toulouse et le troisième mille (DECRAMER 2008, p. 19). Les distances ont 
fait l’objet d’un exposé critique mentionnant en particulier leur approximation, l’impré-
cision des mesures et les limites techniques de l’Empire (HERMANN 2007, p. 17-59).

LES MÉTRIQUES ANCIENNES EN VAL-DE-MARNE

Préambule

Utilisée sur les cartes topographiques à l’échelle du 1 : 25 000 au minimum, la méthode 
prônée par Raymond Chevallier a permis de reconnaître, sur d’anciens trajets en Val-de-
Marne et au-delà, des scansions (ou schémas métriques) basées sur des mesures romaines 
dans d’anciennes limites parcellaires et croisées de chemins (LABARRE 2009, p. 57), de 
surcroît assez souvent conservées dans la topographie contemporaine (figure 1). Pour plus 
de précision, une série de mesures a été récemment effectuée sur un fond départemental 
de plans topographiques à l’échelle 1 : 5 000, soit 1 mm pour 5 m.

Les mesures en milles

Sur la route de Lagny, les distances ont été relevées à partir de la rue des Maraîchers 
à Paris, distante d’environ 3 milles du cardo. On compte 730 m à la rue de Saint-Mandé, 
où s’élevait la croix Saint-Germain, puis 1 485 m à la rue de Strasbourg, à Vincennes, 
près d’une chapelle disparue. On relève ensuite des distances de 3 100 m au carrefour des 
Martyrs de la liberté à Fontenay-sous-Bois, où s’élevait la Croix Pommier, puis 3 755 m au 
château de Neuilly-sur-Marne, à proximité d’une chapelle, 1 475 m au carrefour où s’éle-
vait la croix de Ville-Evrard, 1 460 m à la pointe de Gournay. Si des distances apparaissent 
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compatibles avec l’emploi du mille romain théorique, y compris peut-être l’espace entre 
Fontaine et Neuilly, celle entre Vincennes et Fontenay n’y paraît pas assimilable.

Sur la voie de Lyon, on compte depuis la porte de Choisy, à Paris (limite parcellaire 
disparue) 750 m à la rue Pierre et Marie Curie à Ivry (ancienne voie du Milieu), puis 755 m 
à la rue Michelet (ancienne voie des Cheverues), 1 490 m à la voie des Pavillons (ancienne 
Chaude ruelle), 1 490 m avenue Albert-Thomas à Vitry. Entre Orly et Villeneuve-le-Roi, 
on mesure 1 485 m entre le chemin de la Remise aux Faisans (ancienne voie des Hautes 
bornes) et l’avenue Jean Jaurès, mais la voie de Seine se situe 60 m plus loin.

Figure 1 – Carte des voies scandées en milles et lieues romaines.
[© R. Labarre, M. Lantada]

En outre, menée par reports sur les plans d’Ivry, Vitry, Choisy, Orly, une mesure a été 
effectuée d’Ivry à Orly sur une distance probable de cinq milles entre les rues Pierre et 
Marie Curie et de la Remise aux Faisans. Pour celle-ci, le nom ancien de Hautes bornes 
est sans équivoque, tandis qu’un faisceau d’indices indique, pour celle-là, au carrefour  
de la Belle croix (ROUSSEL 1731), une borne sur l’ancienne voie du Milieu desservant  
la ferme de Millepas (figure 2). La distance de 7 435 m relevée correspondrait à l’emploi 
d’un mille de 1 487 m, soit un pied de 29,74 cm.
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Figure 2 – La Ferme de Millepas, Extrait du plan de Paris, ses faubourgs et ses environs, ROUSSEL 1731. 
[© BnF, M. Lantada] ; Texte incrusté : extrait de la confirmation par Henri Ier des biens de l’abbaye de 
Saint-Magloire. [LASTEYRIE, 1887, no 87, p. 116]

Figure 3 – La Grande Borne. Extrait du Plan de la terre et seigneurie de Valenton 1673. 
[© Archives nationales, D. Barrau]
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Les mesures en lieues romaines

Sur le chemin de Tournan, depuis la limite de Champigny et de Chennevières, avenue 
du 8 mai 1945, on mesure 1 110 m à la route du Plessis-Trévise, 1 113 m à la limite 
d’Ormesson, Chennevières et la Queue-en-Brie, avenue de Pincevent, puis 2 220 m au 
carrefour vers la Queue. On trouve ensuite à 1 108 m une limite parcellaire, à 1 110 m 
la pointe de la limite entre La Queue-en-Brie et Pontault-Combault, suivie à 1 080 m 
d’une limite forestière. La valeur moyenne de la lieue s’établit ici à 2 220 m en excluant  
la dernière mesure, 2 212 m en ajoutant celle-ci. Ces chiffres s’augmentent quelque peu 
de la double déclivité de la route lors du franchissement de la vallée du Morbras.

Sur le chemin menant à Yerres, depuis la rue des Mèches à Créteil, on mesure 3 300 m 
à la limite avec Limeil-Brévannes. On trouve ensuite 1 125 m au carrefour de la Ruelle de 
Paris avec la rue Albert Garry, ancien chemin de Gournay, où s’élevait la Grande Borne 
(CHALANT 1673), en limite de Valenton (figure 3). Le chemin atteint à 2 230 m une limite 
forestière. Des trois lieues de ce parcours, se déduit une longueur moyenne de 2 218 m, 
probablement un peu supérieure, ici encore, au regard de la forte pente que le chemin 
gravit à Limeil, entre plaine et plateau.

Les atlas parcellaires du début du xixe siècle permettent de positionner un point 
leugaire de la voie d’Orléans à l’angle ouest du réservoir de la Vanne, à Paris. À 2 200 m,  
à hauteur de la rue Berthollet, se trouvait la croix d’Arcueil et la léproserie de la Banlieue, 
au nom significatif, puis, à 1 105 m, la rue Marcel Bonnet, ancien sentier de la Voie creuse, 
à Cachan. À 2 225 m, à Bourg-la-Reine, se situe l’avenue Gallois, ancienne route de Versailles. 
À trois lieues environ, on trouve sur l’avenue du président Kennedy, ancienne rue de 
Chartres et limite d’Antony et Massy, le carrefour avec les rues Mirabeau et de Saussaye, 
ancienne voie d’Orléans. Conservé comme limite communale entre Massy et Antony 
d’abord, Wissous ensuite, le tracé croise à 1 112 m la limite entre Antony et Wissous. S’il 
est difficile de situer avec précision l’ancien tracé entre Bourg-la-Reine et Antony, les 
mesures effectuées depuis Paris indiquent pour la lieue une valeur moyenne de 2 212 m, 
alors que le segment de Massy représenterait une lieue de 2 224 m.

Commentaires

Le tracé originel de la rue de Lagny a disparu entre Vincennes et Neuilly, sur une section 
dont la longueur est à la rigueur compatible avec l’emploi d’un mille supérieur à la valeur 
théorique. Cette hypothèse serait envisageable selon des exemples précédemment 
mentionnés (DECRAMER 2008, p. 19), mais est difficile à vérifier alors que le trajet est 
incertain à Chelles. On retiendra cependant la fréquence des éléments religieux, croix  
et chapelles, à proximité relative des points considérés. Certains de ces derniers, aux 
croisements des rues des Maraîchers à Paris et de Strasbourg à Vincennes, sont compa-
tibles avec un système en lieues romaines.

Les mesures ponctuelles prises sur la voie de Lyon, bien que largement probantes, 
supposent l’emploi d’un mille supérieur de plusieurs mètres à sa valeur théorique, dont 
sont identifiés deux éléments de bornage. Leur distance de cinq milles rappelle (hasard ?) 
une dédicace impériale du ive siècle mentionnant une restauration du bornage tous les 
cinq milles (HERMANN 2007, p. 29). Il n’est pas impossible qu’une partie du bornage ait 
été constituée de bois (ibid., p. 33), un auteur latin attestant l’existence de nombreux 
panneaux le long des voies (ibid., p. 33, no 211). Le parcellaire de la vallée, du coteau, voire 
du plateau jusqu’aux abords de la route de Fontainebleau, présente encore de nos jours 
un caractère orthonormé, issu originellement de la voie et de ses scansions.
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Les trois routes et chemins rythmés en lieues romaines présentent quelques caractères 
communs. Les scansions repérées paraissent plus régulières que celles en milles, la moyenne 
s’établissant entre 2 212 et 2 220 m pour une lieue, soit quelques mètres en dessous de la 
valeur théorique. Elles marquent à plusieurs reprises, dans les trois cas, des limites 
paroissiales actuelles ou du début de l’époque contemporaine. Participent à ce système, 
d’une part la Grande borne de Valenton (ANONYME 1697, dans : BENNINI-DURANTON  
et alii 1987, p. 32-33) (figure 4) sur le chemin vers Yerres, d’origine antique probable 
d’après ses dimensions, d’autre part la léproserie médiévale de la Banlieue sur la route 
d’Orléans. Enfin, quel que soit le système utilisé, les scansions marquent fréquemment 
des limites ou carrefours en demi-milles ou demi-lieues, phénomène dont il n’a pas 
été fait état.

Figure 4 – La Grande Borne de Valenton. 
Extrait du Plan terrier 1697. 
[dans : BENNINI-DURATON et alii 1987, p. 32-33]

Celui-ci est cependant visible sur l’exemple illustrant la méthode suivie (CHEVALLIER 
1972, p. 129, fig. 24 ; 1997, p. 162, fig. 104), intitulé Voves : rapport de la voie, de l’habitat 
et du parcellaire. Sur un extrait de carte topographique IGN représentant une section 
d’une voie romaine de Chartres à Orléans, en amont d’Allonnes jusqu’en aval d’Ymon-
ville, reprise par la route contemporaine, alors N 154, l’auteur a marqué d’un triangle 
signalétique plusieurs carrefours et / ou limites ainsi que la présence d’une borne romaine. 
Une mesure effectuée sur la carte IGN 20 à l’échelle 1 : 100 000 (Paris Orléans) permet d’y 
reconnaître quatre scansions en lieues romaines et une de deux lieues. Entre ces scan-
sions, on en distingue d’autres en demi-lieues, d’amont en aval, au carrefour d’Allonnes, 
au carrefour de la route de Boisville, peut-être vers la Michellerie, au chemin menant  
au Bois Normand et enfin à la limite cantonale.

La vérification à grande échelle des mesures prises auparavant nuance ou conforte 
selon les cas des hypothèses précédemment avancées (LABARRE 2009, p. 60). Visible dans 
le bornage, le mesurage des voies semble avoir eu un rôle également déterminant dans 
la structuration du parcellaire et la répartition de l’habitat.

LES DISTANCES : L’EXEMPLE DE LA VOIE DE LYON

Théorie et réalité

Dans le chapitre précédent a été brièvement exposée une recherche concernant l’emploi 
des mesures d’origine romaine dans un réseau routier ancien discerné en Val-de-Marne 
et dans les zones limitrophes. Ces mesures, milles et lieues, apparaissent sur divers types 
de documents.
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L’un concerne les bornes dites milliaires, d’après la distance en milles qui y est gravée, 
en réalité bornes leugaires en Gaule du nord. Parmi les divers itinéraires recensés sur 
différents modes de support, comportant les distances entre des agglomérations, seuls 
les deux principaux, la Table de Peutinger (figure 5) et l’Itinéraire d’Antonin, concernent 
la région parisienne.

L’appréciation des distances pose divers problèmes, qu’on ne peut tenter de résoudre 
qu’au cas par cas, et dont on ne rappellera que les principaux. En premier lieu, le point de 
départ du bornage varie d’une ville à l’autre, voire les différents accès à une même ville : 
forum, porte, carrefour, au besoin extérieur, lorsque la voie passe à proximité de l’agglo-
mération sans y pénétrer (CHEVALLIER 1972, p. 39). Le trajet suivi par le chemin antique 
doit être identifié et connu avec suffisamment de certitude pour pouvoir apprécier sa 
distance réelle. Quant aux distances des itinéraires, elles sont sujettes aux variations, 
selon les lieux, de la mesure employée, aux approximations des chiffres entiers, comme 
c’est toujours le cas sur les cartes et panneaux routiers contemporains.

La voie de Paris à Lyon par Melun

Héritier en partie d’un réseau protohistorique remanié, le réseau antique se présente 
comme un chevelu de voies qui a largement évolué, au fil des besoins, au cours des 
cinq siècles de la période romaine. Entre Paris et Melun, la Seine forme un couloir 
d’accès, à la fois par le suivi de chacune de ses rives et l’aménagement de points de 
franchissement de la rivière en fonction de la topographie et de nécessités diverses.

Dans le texte de César, l’expédition de Labienus contre les Parisii et leurs alliés, depuis 
Melun (CÉSAR VII, LVII-Lxii, p. 173-176), illustre ces diverses possibilités que présentent 
les rives de Seine et son cours même, à cela près qu’on ne situe plus actuellement l’oppidum 
dans l’Île de la Cité. Néanmoins, le réseau romain n’a pu que s’inspirer peu ou prou d’un 
réseau gaulois préexistant et praticable. La création apparemment ex nihilo de la ville 
romaine de la rive gauche a cependant généré, ou résulté de, dans le cadre du programme 
d’Agrippa, l’aménagement d’une voie directe entre Paris et Melun. Celle-ci traversait 
la Seine entre Villeneuve-le-Roi / Ablon et Villeneuve-Saint-Georges. Longtemps passée 
inaperçue, parfois soupçonnée, elle a été évoquée (LABARRE 1999, p. 164-166 ; 2009, p. 54-57) 
et fait l’objet d’un mémoire universitaire (FOURN 2008).

La distance de Paris à Melun est de 17 lieues sur la Table de Peutinger et de 18 lieues 
sur l’Itinéraire d’Antonin. Selon la valeur théorique de la lieue (2 220 m), apparemment très 
proche de la réalité en Val-de-Marne, cela correspond respectivement à des distances de 
37,74 km et 39,96 km. Il reste à déterminer quels ont pu être les points d’origine du mesu-
rage. Alors que le Melun antique, comme la Lutèce romaine, est majoritairement bâti sur 
la rive gauche, c’est sur la rive droite que se situe le carrefour où passe la voie de Lyon, 
nœud routier encore visible dans l’actuelle agglomération.

De ce point de départ hypothétique, un report de ce trajet quasi rectiligne sur la carte 
topographique à l’échelle 1 : 100 000 (IGN 20 Paris Montargis) aboutit approximative-
ment, à la distance correspondant à 18 lieues, au croisement de l’avenue des Gobelins et 
des boulevards Saint-Marcel et Arago, au cœur de la nécropole romaine. Ces derniers ont 
repris approximativement un alignement du xviie siècle, au même carrefour, entouré des 
églises Saint-Martin, Saint-Marcel et Saint-Hippolyte (DE FER 1692). Celui-ci correspond 
(hasard ?) à la scansion en mille repérée comme la plus proche de la ville antique.
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Figure 5 – Extrait de la Table de Peutinger, Segment I, in Tabula Peutingeriana. 
[© S. Olteanu]
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Le report de ce même trajet, effectué sur une distance correspondant à 17 lieues, le fait 
aboutir à une autre scansion, déterminée par cette longue limite parcellaire passant vers 
la porte de Choisy à Paris. Celle-ci précède d’un demi-mille celle de la rue Pierre et Marie 
Curie à Ivry, conduisant à la ferme de Millepas (ROUSSEL 1731) (figure 2), à une distance 
d’un mille depuis la ville selon un document du xie siècle (LASTEYRIE 1887, no 87, p. 116).

Les trajets antiques vers Lyon

Si la voie directe a été longtemps ignorée au profit de deux voies exclusivement rive 
droite et rive gauche de la Seine, le mémoire qui lui a été consacré récemment a conduit 
son auteur à nier l’existence des deux autres trajets (FOURN 2008, p. 62-68). Les anciens 
chemins de la rive droite, par la plaine de Créteil, ont depuis fait l’objet d’une étude 
(LABARRE 2010, p. 53-76).

La place manque ici pour développer les arguments de la controverse. On peut douter 
que les voies gauloises suivies par Labienus de part et d’autre de la Seine n’aient pas été 
intégrées au réseau de l’époque romaine. L’empierrement du Vieux chemin de Bourgogne 
qui a précédé la voie royale, future D 7 (MELAYE 1901, p. 27, nos 65-66), est observé au 
milieu du xviie siècle à Villejuif et le long de la Seine jusqu’à Ponthierry (DUBUISSON-
AUBENAY, dans : DE PACHTÈRE 1912, p. 33-34, no 11). Divers chemins anciens ont été 
déterminés rive droite entre l’Yerres et Charenton. Parmi ceux-ci, le chemin menant à 
Yerres est jalonné d’indices qui supposent une origine protohistorique et une utilisation 
au Bas-Empire (LABARRE 2009, p. 49-50 ; 2010, p. 58-60 et 72-73), dont témoigne en particulier 
la Grande borne de Valenton, au cœur d’un système parcellaire en lieues (figures 3-4).

Une mesure effectuée sur la même carte topographique que précédemment indique 
pour le premier une distance de plus de 45 km pour joindre Melun par Corbeil. Pour  
le second, on obtient environ 43 km entre le carrefour de Melun et celui de la rive droite 
parisienne, au croisement du cardo et du decumanus proche de la Seine et de l’Île de la Cité. 
Sans oublier la possibilité des erreurs de copie et des confusions de lecture sur la carte de 
Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin, celles-ci ont été dénoncées comme abusivement utilisées 
(CHEVALLIER 1972, p. 25-26). Dans le cas présent, l’incertitude concernant les points 
d’origine du bornage antique (ibid. p. 39) amène à s’interroger, dans le cas du trajet rive 
droite, sur un rapport éventuel entre une différence de trois kilomètres (moins d’une lieue 
et demie) par rapport au trajet direct et celle d’une lieue entre les distances indiquées par 
la Table de Peutinger et l’itinéraire d’Antonin. Bien que l’on ignore encore la date d’abandon 
du pont romain de Villeneuve-Saint-Georges dont les restes de piles ont été identifiés,  
le pont de Charenton, attesté dès le viie siècle et construit sans doute antérieurement, 
sera désormais un accès privilégié de Paris rive droite.

CONCLUSION

Loin d’être achevée, la poursuite de l’étude des plans anciens est largement suscep-
tible d’apporter d’autres informations concernant les systèmes de parcellaires liés à  
un bornage. La méthode initiée par R. Chevallier a fait ses preuves mais également 
montré ses limites. De nombreuses causes d’approximation et d’erreur (HERMANN 2007, 
p. 30) nécessitent d’être prises en compte. Selon le même auteur, les bornes romaines 
auraient été des instruments de propagande impériale dont le rôle routier serait secondaire. 
Les regroupements de milliaires, dont on connaît quelques exemples, auxquels pourraient 
s’identifier les Hautes bornes disparues d’Orly, illustrent peut-être ce propos. Les diverses 
observations et hypothèses présentées ici ne sont pas limitatives et restent sujettes à une 
remise en cause.
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Les concordances entre les systèmes en milles et lieues deviennent incompatibles 
dès que sont perçues des demi-mesures, ce qui apparaît ici pour la voie de Lyon entre 
Paris et Villeneuve-Saint-Georges. On peut s’interroger sur la survivance d’un parcellaire 
apparemment basé sur le demi-mille, un espacement de bornage de 5 milles attesté, et  
un hypothétique aménagement de repères en lieues, dont les itinéraires antiques se font 
l’écho. À l’exemple de ce cas en apparence relativement simple du trajet Paris-Melun, 
dont l’itinéraire principal est suffisamment connu, on observe la difficulté à déterminer 
l’objectivité des documents de l’Antiquité romaine.
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Philippe BONNIN FRANCHIR LA SEQUANA POUR ALLER 
DE LUTETIA À MELODUNUM

Résumé
Des sources écrites mentionnent l’existence de ponts traversant la Seine 
entre Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi : au Moyen Âge, en 1652 
pendant la fronde et pendant la guerre de 1870. Au XiXe siècle des archéologues 
amateurs recueillent des objets, observent des restes de pieux et, en 1903, 
des dragages en arrachent par centaines.
Les prospections subaquatiques menées depuis 2009 ont permis d’en retrouver  
et d’identifier trois structures ; un pont militaire prussien de 1870, un pont 
gallo-romain du ier siècle apr. J.-C. et une zone portuaire du iiie-ive siècle apr. J.-C. 
ainsi qu’une épave de bateau du ier-iie siècle apr. J.-C.
Ces découvertes confirment les observations du XiXe siècle et démontrent 
l’existence d’activités fluviales et d’un franchissement antique de la Seine. 
S’agit-il de la traversée de la Seine par la voie romaine Paris-Melun via 
Choisy-le-Roi où un tracé de voie antique est connu ?

Mots-clés Contemporain, gallo-romain, néolithique, pont, port, pieux, 
meule, bateau, Seine.

Abstract
Written sources refer to bridges crossing the Seine between Villeneuve-
Saint-Georges and Villeneuve-le-Roi: during the medieval period, in 1652 
during the Fronde and during the war of 1870. During the 19th century, 
archaeologists collected artefacts and observed the remains of piles, many 
hundreds of stakes were destroyed by dredging in 1903. Underwater prospec-
tion performed in 2009 located three structures: a Prussian military bridge 
of 1870, a 1st century AD. Roman bridge and a 3rd to 4th century port area, as 
well as a 1st to 2nd century boat wreck. 19th century observations concerning 
ancient activity on the river and the existence of a crossing point are thus 
confirmed. Is it the crossing point for the Roman road from Paris to Melun 
via Choisy-le-Roi?

Keywords Contemporary, Gallo-roman, bridge, port, pile, boat.
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La région du confluent de la Seine et de l’Yerres est connue depuis le xixe siècle pour 
sa richesse archéologique révélée par des trouvailles de dragages et des ramassages dans 
les berges rongées par l’érosion. Entre Villeneuve-Saint-Georges et Ablon, on avait aussi 
observé des vestiges attribués à des ponts mais sans possibilité de datations.

TOPOGRAPHIE ET TOPONYMIE

Dans le secteur en question, la Seine coule du sud-ouest vers le nord-est entre la plaine 
de Villeneuve-le-Roi et le plateau de Villeneuve-Saint-Georges qui domine de 60 m le 
confluent avec l’Yerres. Elle débouche ensuite sur la large plaine de Créteil. Le fond de  
la vallée est constitué d’alluvions récentes surmontant le calcaire de Saint-Ouen. La Seine 
est large de 150 m en amont de l’Yerres avec une berge empierrée en rive droite et bordée 
d’un quai de béton en rive gauche. La rive gauche est occupée par des quartiers pavillon-
naires et la droite par une usine de traitement des eaux de la Seine, quelques propriétés 
vers le confluent de l’Yerres et des terrains vagues vers l’amont.

Les plus anciennes cartes du secteur datent du xviiie siècle et montrent trois îles en 
rive droite maintenant rattachées à la berge (île Brune, île Noël et île du Pas-du-diable : 
DANDRIEUX, DANDRIEUX 1919) qui offraient une configuration favorable à un franchis-
sement confirmée par des indices apportés par la toponymie locale (Archives départe-
mentales du Val-de-Marne 3P 000816, 3P 001518, Archives départementales de l’Essonne, 
3P 184 03 ; DANDRIEUX, DANDRIEUX 1919) (figure 1).

Figure 1 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). 
Tableau topographique des environs de Paris, Dom Coutans, 1790.
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En rive droite, le lieu-dit Bout-du-pont est significatif. Il pourrait être justifié par la 
présence du pont sur l’Yerres ou d’un pont disparu sur la Seine, mais n’est pas dû au pont 
suspendu de 1843 ni à son successeur actuel en béton puisque la source leur est anté-
rieure. Le Pas-du-diable évoque un passage difficile. Son pendant, le Port-au-diable, en rive 
gauche, est significatif de la présence d’un franchissement du fait de la bilatéralité  
du toponyme. Le nœud formé au niveau de la Seine par des limites départementales et 
communales (Vigneux - Villeneuve-Saint-Georges - Villeneuve-le-Roi - Ablon) a la même 
signification (DUMONT 2002).

Le lieu-dit retenu pour dénommer le site est La-Surette, quartier de Villeneuve-le-Roi.
Le cours a peu varié en plan depuis les plus anciennes sources fiables connues 

(xviiie siècle), mais l’aspect en élévation des berges à l’état naturel que l’iconographie 
ancienne nous montre est bien différent du paysage actuel de la Seine. Avant le creuse-
ment du chenal pour la navigation, le renforcement des berges et la canalisation par des 
barrages éclusés en 1868, la rivière était confinée dans son lit mineur à l’étiage, dominée 
par des berges hautes de plusieurs mètres taillées dans les terrains traversés. Pendant 
les hautes eaux et les crues, les débordements envahissaient progressivement les lits 
moyen et majeur (BONNIN 1998).

L’étiage de référence de 1840 et le thalweg en 1848 étaient à environ 1,5 m et 3,0 m 
sous la retenue normale actuelle (29,65 m IGN69) et le chenal artificiel est creusé d’environ 
2,0 m par rapport au thalweg de 1848 (Archives nationales : AN F14 6812, Projet généraux 
d’amélioration de la navigation de la Seine entre Nogent-sur-Seine et Paris par de Sermet 
1844 et Archives Nationales : AN F14 10078, Cours de la Seine de Montereau à Paris en 
12 feuilles par Chanoine, 31 mars 1848).

HISTORIQUE DES FRANCHISSEMENTS

Le pont de béton actuel a été construit en 1939 à 200 m en aval du confluent et a 
été précédé par un pont suspendu érigé en 1843, 110 m plus en amont. Les prussiens 
installeront des ponts flottants et fixes en 1870 pour pallier la destruction du pont 
suspendu (BOURACHOT, SENÉE 2008). Pendant la fronde, en 1652, le secteur est le théâtre 
d’opérations militaires avec passage sur des ponts flottants, plantation de pilotis pour 
gêner les déplacements, tentatives de destruction par brûlots et lâchers de trains de bois 
(CHANCELIER 1998).

Dandrieux mentionne des ponts en bois sur la Seine, à Villeneuve-Saint-Georges, en 
1266, 1392 et 1421 (DANDRIEUX, DANDRIEUX 1919). Il dit aussi qu’en 1624 le pont de bois 
n’existait plus et que le bac qui l’avait remplacé avait été transporté à Soisy-sous-Étiolles 
en Essonne. En attendant des preuves archéologiques, il faut rester prudent sur l’existence 
de ponts traversant la Seine au Moyen Âge, évoqués laconiquement dans les sources,  
ce qui peut avoir engendré des interprétations erronées.

La cartographie, depuis le xviiie siècle, ne montre pas de voies aboutissant à la rive 
gauche de la Seine qui auraient pu desservir des franchissements autres que des bacs 
modernes et contemporains proches de l’emplacement du pont suspendu. Sur l’autre 
rive, si l’on prolonge la ligne droite de la départementale 50, anciennement route Paris-
Lyon, à partir du « Réveil-Matin » (Commune de Montgeron, Essonne), on aboutit à la 
Seine exactement là où se trouvent la limite départementale et des traces de franchisse-
ments décrites plus loin.
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Lorsque l’on aborde le franchissement d’un cours d’eau, le premier moyen envisagé 
est le gué. En 1848 le Service de la navigation mentionne le « gué de Villeneuve-Saint-
Georges » et la « chaussée de Villeneuve-Saint-Georges », en fait des hauts-fonds qui ne 
sont pas forcément des lieux de passage. Ils sont respectivement à 500 et 700 m en aval 
du confluent avec l’Yerres. Le premier est large de 50 m, profond de 0,75 m et le second 
large de 200 m et profond de 0,70 m (sous l’étiage de référence de 1840).

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES ANCIENNES

L’abbé Barranger mentionne la découverte de pieux et de matériel antique et les attribue 
à un pont de la voie romaine de Mélodunum à Lutetia. Quicherat confirme l’hypothèse mais 
ne valide pas la datation (BARRANGER 1861). Franchot et Dutilleux évoquent la même 
chose (DUTILLEUX 1881, p. 44-48 ; FRANCHOT 1926, p. 34). Dufour fournit le témoignage 
le plus précis sur une localisation : « Il y a peu d’années encore, il était à la connaissance 
de tout le monde dans le pays qu’il y avait, dans la Seine, à l’endroit que je viens d’indiquer 
(note de l’auteur : à quelques toises seulement en amont de l’embouchure de la rivière 
d’Yerres), des pilotis nombreux, en partie encore entourés d’enrochements, qui prouvaient 
clairement l’existence des piles de ce pont. Ces obstacles bien connus des mariniers et des 
baigneurs ont disparu par suite de travaux exécutés dans la Seine. Un des membres de 
notre Société, M. Martin, qui habite Villeneuve-Saint-Georges depuis un grand nombre 
d’années et qui a une réelle autorité dans tout ce qui se rapporte à ce pays, qu’il étudie 
sans cesse et au sujet duquel il a publié déjà différentes études fort intéressantes, a écrit 
dans l’une d’elles la phrase suivante qui se rapporte au sujet qui nous occupe : « J’ai reconnu 
dans la Seine des pilotis en grand nombre, ayant pu servir à un pont dont l’âge paraît être un pro-
blème. Au milieu de ces pilotis, on trouva des armes de pierre, de bronze et de fer, les vases les plus 
grossiers, ainsi que la pâte fine et rouge dite de Samos. » (DUFOUR 1882). Dandrieux rapporte 
également la découverte de tuiles « gauloises », meule à bras, armes franques mais surtout 
de centaines de pieux lors de dragages et fait dire à un pêcheur local qu’il en reste encore 
beaucoup (DANDRIEUX, DANDRIEUX 1919).

Il existe un document du Service de la navigation de 1903 qui concerne l’approfondis-
sement du chenal de la Seine (Archives Nationales : AN F14 14705, Approfondissement du 
chenal entre le barrage d’Ablon et la limite du département de la Seine. Plan de l’empla-
cement des pieux à arracher, Luneau et Godard, 22 juillet 1903. Le texte est accompagné 
d’un plan coté qui situe trois concentrations : A. 50 pieux à 25 m de la rive droite ; B. 100 pieux 
à 75 m de la rive gauche ; C. des pieux non dénombrés à 70 m de la rive gauche.

Par ailleurs, dans les années 1980, des recherches menées en plongée dans le secteur 
(par Jean-Jacques Cleyet-Merle, Philippe Velay et J. Hangard, information verbale de 
l’un des chercheurs) avaient livré du matériel antique (meule, tessons, etc.).

TRAVAUX RÉCENTS

Les sources et découvertes anciennes, étayées par le plan de 1903, ont mené l’équipe Seine 
du GRAS1 à intervenir sur le secteur de 2009 à 2014 (BONNIN 2010 ; 2011 ; 2012 ; 2014).  
 

1. Groupement de recherches archéologiques subaquatiques - 1 avenue Pierre Prost 91 800 BRUNOY - Site 
internet : http://archsubgras.free.fr - Email : archsubgras@free.fr. Association loi 1901, dont les membres 
sont bénévoles, Travaille en rivière et en puits depuis 1983 sous l’égide du Service Régional d’Archéologie 
d’Île-de-France avec l’aide du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, 
des Services de la navigation de la Seine et de la Marne ainsi que de collectivités locales d’Essonne, de 
Seine-et-Marne et du Val-de-Marne.
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Il a paru indispensable de rendre compte de résultats significatifs obtenus après la tenue 
du colloque de Créteil en 2010 dans le cadre de sa mission de prospection inventaire. 
La méthode de recherche a consisté à explorer en plongée le lit de la Seine en rive droite 
et en rive gauche sur plusieurs centaines de mètres, plus particulièrement aux trois emplace-
ments potentiels, balisés à partir des données de 1903 repositionnées sur le terrain actuel.

Du matériel et des ouvrages fluviaux ont ainsi été découverts (figure 2) :
- un polissoir, une meule et divers objets néolithiques ;
- un ensemble de meules à main antiques ;
- un pont léger en bois construit en 1870 (pont 2) ;
- une structure de pieux et un bateau antiques (structure 3) ;
- un pont de bois du ier siècle apr. J.-C. (pont 1) ;
- des pieux isolés d’allure antique.

Figure 2 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Localisation des trouvailles. 
1 : pont 1, 2 : pont 2, 3 : structure 3, 4 : polissoir et catillus.

OBJETS NÉOLITHIQUES

Par 4,5 m de fond, au large de la culée gauche de l’ancien pont suspendu, a été découvert 
un polissoir en grès dont la masse est estimée à 600 kg. Il comprend une grande cupule 
de 60 par 34 cm encadrée de quatre rainures profondes à section en V longues de 20, 30, 
40 et 50 cm (figure 3).
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La découverte du polissoir complète celle d’une molette en grès, d’un bloc de grès 
ovoïde décalotté en cupule (lampe ?), d’une meule dormante alternative trouvée quelques 
dizaines de mètres plus en amont et confirme une présence néolithique dans le secteur.

Les objets sont à une distance semblable de la berge actuelle. Compte tenu de leur 
masse, surtout pour le polissoir et sauf déplacement récent peu probable, il faut les 
considérer comme en place, au moins en plan sinon en altitude.

Figure 3 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Polissoir néolithique, échelle de 50 cm.

MEULES ANTIQUES

Quatre catillus ont été découverts, toujours au niveau de l’ancien pont suspendu,  
à une distance sensiblement constante de la rive gauche et sur une distance de 20 m.

La morphologie des meules est homogène avec une forme conique haute, un œil 
central et une cuvette profonde à la partie supérieure. L’entraînement se faisait à la main 
par une poignée insérée dans un trou pratiqué sur le flanc (figure 4). La matière est 
une meulière du stampien inférieur dont des bancs existent dans les environs.

Les meules découvertes sont hors contexte et donc non datables par ce critère. Le 
« Groupe Meule » a établi un lien entre les dimensions de meules et leurs dates (BUCHSEN-
SCHUTZ et alii 2011). Le ratio hauteur diamètre est significativement supérieur à ceux 
observés par le « Groupe Meule », ce qui fait que les catillus de la Seine semblent d’un type 
non répertorié du gallo-romain précoce voire de La Tène finale.
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Ils semblent n’avoir pas servi ou très peu mais sont tous endommagés. Un catillus ne 
porte pas de traces de frottement et sa base est même convexe. Les autres présentent des 
zones polies sur moins de 10 % de leur surface active comme s’ils avaient fait l’objet d’un 
début de rodage. Par ailleurs, les meules ne présentent pas d’usure dans les yeux sauf une 
où il existe un polissage résultant du perçage du trou. Il est à remarquer qu’aucune meta 
n’a été découverte et qu’il n’y a pas de contexte domestique proche connu en rive gauche 
qui est d’ailleurs inondable.

En conséquence, on peut considérer que les meules sont neuves, qu’elles étaient pro-
duites dans les environs et émettre l’hypothèse qu’on les embarquait à cet endroit pour 
un transport fluvial. Les catillus retrouvés étaient inutilisables donc invendables et ils ont 
probablement été rebutés au moment de l’embarquement où avait lieu le changement de 
propriété. Le cas est connu pour la céramique post médiévale des ateliers de Sevrey en 
chalonnais (BONNAMOUR 1987). Les meta sont peu sujettes à des défauts de fabrication, 
ce qui expliquerait leur absence.

10 cm

Figure 4 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Catillus.
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PONT 2

Le pont 2 a été découvert en 2009 au droit de la rue Henriot Larmé, existante en 1870 
et à 30 m de la rive gauche (site référencé en carte archéologique : no 94 077 010). Il s’agit 
de neuf pieux organisés en trois palées (ensemble de pieux implantés sur une même ligne 
droite) parallèles contenues en plan dans un rectangle de 4,8 × 12 m sensiblement 
perpendiculaire à la berge. L’intervalle entre les axes des palées est de 6 m environ, avec 
un pas régulier de 1,2 m entre les pieux d’une même palée. Les pieux sont tous des grumes 
brutes de résineux d’environ 20 cm de diamètre et leur hauteur hors sol va de 10 à 45 cm.

En 2010, exactement au point A de 1903, deux autres palées ont été repérées en rive 
droite, à la hauteur d’un ancien chemin qui aboutit à la Seine. Ces bois appartiennent à  
la même structure que celle trouvée en 2009 côté Villeneuve-le-Roi car elle est exactement 
alignée avec, constituée de pieux de même calibre et matériau disposés de façon identique.

Il s’agit donc de restes d’un pont frêle et éphémère dont l’identification se trouve 
heureusement résolue par des sources historiques détaillées : 

« Le 17 septembre 1870 dans l’après-midi, le 1er bataillon du 47e et un détachement de dragons 
traversent la Seine en nacelle, auprès de Villeneuve-Saint-Georges, puis prennent position 
sur la rive gauche en repoussant quelques francs-tireurs, tandis que les pionniers du Ve corps, 
couverts par ce déploiement, jettent un pont de bateaux achevé vers 16 heures. Le 18 septembre 
dans la soirée, un second passage est établi sur la Seine, à 300 pas en aval de Villeneuve-Saint-
Georges au moyen de l’équipage de pont du VIe corps.
Le passage de la Seine en aval de Corbeil était assuré, à partir du commencement d’octobre, 
par cinq ponts et par une traille auprès de Choisy-le-Roi : un pont de bateaux de la division 
wurtembergeoise entre Orly et Valenton, un pont de palées du Xie corps au débouché nord de 
Villeneuve-Saint-Georges, lequel était remplacé plus tard par un pont à supports fixes, un pont 
de bateaux du VIe corps auprès de cette dernière localité et deux ponts de chevalets à Corbeil.
À la fin d’octobre, sur l’ordre du commandant en chef de la IIIe armée, un pont de palées était 
construit encore à Villeneuve-Saint-Georges, en amont du pont de pierre que les Français 
avaient fait sauter. À la suite des crues survenues à cette époque, le pont de bateaux jeté entre Orly et 
Valenton était replié et remplacé par un pont de chevalets. » (ÉTAT-MAJOR PRUSSIEN 1878).

Le pont 2 est donc certainement le pont de palées construit par les prussiens en oc-
tobre 1870.

À proximité de la palée la plus près de la rive droite se trouvent deux pieux en chêne 
dépassant d’environ 50 cm du fond et espacés de 3,4 m. Bien que dans l’alignement de  
la palée, ils ne respectent pas l’écartement et appartiennent sans doute à une autre 
structure plus ancienne.

STRUCTURE 3 ET BATEAU

La structure 3 se trouve à 150 m en amont de la pile de l’ancien pont suspendu, à 22 m 
de la rive gauche et par 3,5 m de fond, en bonne corrélation avec le point C du plan de 
1903 (site référencé en carte archéologique : no 94 077 011). Elle est constituée d’au moins 
26 forts pieux en chêne – section 20 à 30 cm – implantés dans de la falaize (concrétions 
calcaires d’origine biologique) sur une surface d’environ 600 m2 (figure 5).

Un pieu est daté milieu iiie siècle - ive siècle apr. J.-C (Lyon-8810 : 1730 ± 30 BP. Datation 
ARTEMIS).
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L’interprétation est gênée par un recensement des pieux qui n’est sans doute pas 
exhaustif du fait de leur enfouissement ou de leur disparition par dragages dont on voit 
les effets aux marges. Compte tenu de la disposition qui ne montre pas d’organisation 
particulière, il faut abandonner l’hypothèse d’un pont en bois. Une installation portuaire 
devrait présenter un aspect plutôt linéaire, ce qui n’est pas le cas à moins qu’il y ait eu 
évolution dans le temps par abandon de certains pieux et implantation de nouveaux.

Parmi les pieux se trouve une épave de bateau en bois réduite à une partie de la 
fonçure (fond du bateau) et du bordé (côtés du bateau) constitués de quatre planches 
épaisses de 4 à 5 cm dont la plus longue mesure 4,2 m (figure 6). La partie la plus au large 
a été éclatée par un coup de drague et le fond semble avoir été brisé anciennement et 
intentionnellement par de grosses pierres encore en place. On distingue deux varangues 

Figure 5 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
Plan de la structure 3 avec le bateau.

Figure 6 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Vues du bateau.
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(barre transversale fixée sur la fonçure) dont une faisant genou et une allonge (barre 
transversale fixée sur le bordé) fixées aux planches par des clous en fer forgé pré indus-
triels dont la plupart ne sont plus matérialisés que par une gangue incluant le négatif 
vide du clou, détruit par la corrosion. Cet état des clous et la diffusion de l’oxyde de fer 
dans le sable environnant sont particuliers car les fers archéologiques fluviaux ne pré-
sentent pas d’habitude ce type d’altération qui est par contre fréquent en milieu marin. 
L’intervalle inter varangues est d’environ 0,60 m. La détermination du mode de calfatage 
a été infructueuse.

Il s’agit d’un bateau à fond plat, donc typiquement fluvial. La taille des clous et l’épais-
seur des bois suggèrent une embarcation de petites dimensions, 6 à 7 m. La forme sur 
dosse de la face inférieure de certaines planches de la fonçure suggère une construction 
peu soignée ou expéditive. Un échantillon d’allonge est daté entre le milieu ier siècle et  
le premier quart du iie siècle apr. J.-C. (MKL-1616 : 1840 ± 40 BP).

PONT 1

Le pont 1 est à 230 m en amont du confluent Seine-Yerres en rive gauche (Site 
référencé en carte archéologique : no 94 077 009). Il été observé un ensemble de 30 pieux 
implantés dans un secteur proche du point B du plan de 1903, où le fond est essentielle-
ment constitué de falaize en cours de désagrégation qui culmine entre - 2,7 m et - 3,0 m 
sous la retenue.

Les pieux sont organisés en quatre palées parallèles contenues en plan dans un 
rectangle de 7 × 27 m faisant un angle de 8° par rapport au courant de la Seine (figure 7). 
Dans l’état observé à ce jour les palées comprennent :

- palée 1 : 15 pieux parmi lesquels on en distingue cinq, sensiblement alignés sur 5,9 m, 
trois paires de couples rapprochés eux-mêmes alignés avec un pieu sur 4,7 m. Les trois 
pieux restants sont à considérer comme isolés ;

- palée 2 : 5 pieux sans alignement sensible sur 5,7 m ;
- palée 3 : 6 pieux sensiblement alignés sur 7,05 m ;
- palée 4 : 3 pieux alignés sur 2,5 m.

Figure 7 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Plan et coupe du pont 1.
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La largeur des palées est d’environ 7 m et les intervalles entre les axes estimés des 
palées 1 à 4 sont respectivement en partant de la berge : 11,8 m, 4,5 m et 8,7 m. Ce rythme 
est irrégulier mais on peut remarquer que si l’on partage en deux l’intervalle entre les 
palées 1 et 3, on obtient environ 8 m, ce qui est cohérent avec l’intervalle entre les palées 
3 et 4 (11,8 + 4,5 = 16,2 ; 16,2 / 2 = 8,1 m). On aurait donc un module de travée de 8 m,  
rencontré sur d’autres sites.

Si l’on trouve de nouveaux pieux à 8 m de la palée 1, on pourra alors considérer la 
palée 2, qui se trouve alors reléguée à un emplacement anormal, comme une réparation. 
La palée 1 semble elle-même comporter plusieurs rangées de pieux qui indiquent des 
reprises. Il y aurait par conséquent plusieurs étapes de construction à considérer comme 
des réparations, ce qui n’est pas étonnant compte tenu de la durée de vie du pont en bois 
limitée à quelques décennies.

Les pieux sont tous de section sub-carrée de 25 à 30 cm de côté et en chêne (figure 8). 
La profondeur du lit où ils sont implantés varie de - 3,2 à - 4,4 m sous la retenue normale.

Figure 8 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Pont 1, dégagement d’un pieu.

La plupart sont encore en élévation jusqu’à près de 1 m. Certains sont inclinés parfois 
jusqu’à 60° par rapport à la verticale, dans des directions diverses, ce qui pose des ques-
tions. Ce ne sont pas des contrefiches car ils ne sont pas en amont ou en aval des palées. 
Il reste à savoir si ces dérangements ont été voulus et quelle en est la cause. Ceux qui sont 
inclinés vers l’amont ne peuvent pas avoir été dérangés par des chocs d’objets dérivants. 
Y a-t-il eu tentative d’extraction ou déversement accidentel ? Pour les autres, de par leur 
emplacement en aval de certains autres non penchés, on reste sans réponse.
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Au cours d’une tentative de prélèvement d’un pieu, pour savoir notamment s’il était 
garni d’un sabot, il a pu être observé que la partie enfouie était parfaitement préservée, 
d’une section rectangulaire de 37 × 30 cm avec des pans coupés de 10 cm. En profondeur, 
le pieu est de section octogonale avec une pointe très effilée. La profondeur atteinte a été 
de 90 cm dans le sous-sol calcaire sans permettre l’extraction.

Du matériel archéologique superficiel a été recueilli entre les pieux sur le sol d’époque 
situé à environ 3 m de profondeur : gros fragment de tegula non usé, anneau épais en 
bronze, tesson de céramique protohistorique à gros dégraissant. Les environs ont montré 
des ossements animaux assez abondants avec des traces de découpe.

Deux petits piquets arrachés mais proches de leur position d’origine ont été trouvés 
au milieu de la structure. Ils sont en bois refendu avec les deux faces de fente brutes 
jusqu’à la pointe et les deux autres faces aménagées en pointe par trois coups de serpe. 
Ce peut être des éléments de pêcherie.

La typologie des grands pieux, vue de façon significative lors du dégagement de l’un 
d’eux, présente des dimensions et une forme de pointe typique identiques à celles de 
pieux de plusieurs ponts d’époque gallo-romaine observés notamment sur la Loire à 
Saint-Satur (DUMONT et alii 2004a-b), Boulleret (DUMONT et alii 2006) et dans la Seine  
à Melun (BONNIN 2005). Là, ce sont 90 pieux qui ont été trouvés sous le pont Leclerc. 
Un échantillonnage significatif a montré que la plupart dataient des deux premiers 
siècles de notre ère. La disposition anarchique et la forte densité n’ont pas permis de 
différencier des structures de type ponts.

Sur les sites de ponts de la Loire, les pointes des pieux ont un angle compris entre 8° 
et 15°. Par analogie, il ne devrait pas y avoir de sabots en fer à Villeneuve-le-Roi et la 
longueur de la pointe pourrait excéder 1,5 m. Cette constatation ajoutée à une travée 
moyenne d’environ 8 m observée en Loire permet de poser l’hypothèse que nous sommes 
en présence d’un pont. Un simple appontement aurait été de construction plus frêle et 
un moulin moins étendu.

Un pieu a été daté au 14C2. La fourchette proposée par la calibration est large de près 
de deux siècles mais on peut retenir qu’elle est centrée sur 40-30 av. J.-C. Des dates aussi 
précoces, obtenues pour le pont romain d’Amay sur la Meuse, ont dû être rajeunies d’une 
centaine d’années pour correspondre à la dendrochronologie (WITVROUV, GAVA 2005). 
Si l’on applique cette correction à La-Surette, on date le pieu du ier siècle apr. J.-C. Pour 
vérifier si le pont date de la mise en place du réseau d’Agrippa, il faudra mettre en œuvre 
la dendrochronologie.

Un gros pieu en chêne a été vu non loin de la rive gauche à 65 m en amont du pont 1. 
Ses dimensions et la profondeur de sa base à - 3,3 m sont cohérentes avec celles des pieux 
du pont 1 mais il est isolé et en bordure du talus d’un dragage qui a pu faire disparaître 
une structure à laquelle il aurait pu appartenir. À proximité a été recueilli un demi bol 
gallo-romain en sigillée3. La rive droite, face au pont 1 n’a rien montré de particulier.

2. Ly-15112, 2040 ± 30 BP. Datation financée par le Conseil général du Val-de-Marne.
3. Type Drag 27, ateliers de la Graufesenque, ier siècle apr. J.-C., diamètre extérieur 96 mm.
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POURQUOI UN PONT GALLO-ROMAIN À VILLENEUVE-LE-ROI ?

Le trajet d’une voie romaine Paris-Sens par la rive droite de la Seine après une traversée 
de la Marne à Charenton puis de l’Yerres à Crosne avant la ligne droite Montgeron - 
Brunoy - Lieusaint - Melun nécessite trois franchissements de cours d’eau. Le tracé rectiligne 
par la rive gauche Vitry - Choisy-le-Roi - Villeneuve-le-Roi ne nécessite qu’un franchisse-
ment de la Seine, justement là où ont été faites les découvertes, avant de rejoindre le 
« Réveil-Matin » à Montgeron, d’où la voie romaine est attestée jusqu’à Melun (figure 9).

Figure 9 – La Seine à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). 
Proposition d’itinéraire antique Paris-Melun. 1 : par la rive 
droite ; 2 : par la rive gauche ; 3 : pont gallo romain de 
Villeneuve-le-Roi.

L’hypothèse du tracé de la voie romaine 
Paris-Melun passant en rive gauche au sortir 
de Paris a été envisagée, avec franchissement  
à Villeneuve-le-Roi (CSERY 1967 ; LABARRE R., 
1999) ou sans traversée en ce lieu avec une 
continuation longeant la Seine vers l’amont 
(ROBLIN 1951 ; DUVAL 1989). La même problé-
matique est abordée dans une étude universitaire 
qui synthétise les travaux antérieurs que nous 
ne détaillerons donc pas ici et propose un tracé 
avec franchissement de la Seine en amont du 
confluent avec l’Yerres puis Montgeron en sui-
vant la Départementale 50 et Brunoy par la N 6, 
etc. (FOURN 2008).

Après avoir quitté Lutèce en passant par la 
place d’Italie puis la porte de Choisy, la voie 
suivait sensiblement la Nationale 305 jusqu’à 
Choisy-le-Roi, ce qui est prouvé archéologique-
ment (ANDRIEUX et alii 2000 ; NAUDET et alii 
2001). Il fallait ensuite atteindre Montgeron en 
franchissant la Seine.

Pour garantir le passage pendant les hautes 
eaux, il a fallu tenir compte de la contrainte 
d’inondabilité de la plaine (BERTHIER 2009). Il 
nous manque la connaissance de la topographie 
de la vallée de la Seine et de son régime pendant 
l’Antiquité sur le secteur considéré. Mais en 
prenant comme référence la crue de 1910 ayant 
atteint la courbe de niveau de 35 m, on voit 
qu’en cas d’inondation de même ampleur, on 
aurait suivi au sec une ligne à peu près droite 
de Choisy-le-Roi au barrage d’Ablon. De là, une 
fois la Seine franchie, on se retrouvait dans la 
plaine de Vigneux inondée, longue à traverser 
pour rejoindre Montgeron.
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Il était plus court d’obliquer à Villeneuve-le-Roi en suivant à peu près le trajet de la 
route Départementale 32, moyennant des levées là où c’était nécessaire et des rampes pour 
accéder au pont. Par forte crue, il est périlleux d’emprunter un pont de bois (Catastrophe 
du pont celtique de Cornaux-les-Sauges : SCHWAB 1991). Par conséquent, l’interruption 
de la circulation suite à la submersion des accès au pont est acceptable, d’où des travaux 
d’infrastructure d’approche qui ont pu être relativement légers.

Ensuite, la traversée se faisait logiquement en amont du confluent avec l’Yerres ce qui 
évitait un franchissement de cette rivière. En corollaire, on peut affirmer que le confluent 
gallo-romain était entre le pont de bois et le pied du coteau de Villeneuve-Saint-Georges. 
À partir de la rive droite on gagnait ensuite le Réveil-Matin sans détour. C’est précisément 
sur ce trajet le plus rationnel que le pont a été observé.

Nous proposons donc que le pont découvert soit attribué au franchissement de la Seine 
par la voie romaine Paris-Melun, au ier siècle apr. J.-C.

Enfin, la structure 3, le bateau et l’ensemble de meules sont des indices de la présence 
d’une activité portuaire en rive gauche à l’époque gallo romaine.

Les découvertes faites à Villeneuve-le-Roi et ailleurs dans la Seine et la Marne depuis plus 
de 20 ans confirment que la Seine recèle encore des vestiges archéologiques significatifs 
et démontrent par là que l’aménagement et l’exploitation du lit de la Seine n’ont pas été 
aussi destructeurs qu’on pourrait le penser. Mais la surveillance reste d’actualité car il se 
fait régulièrement des travaux dans le domaine public fluvial dont les conséquences sont 
d’autant plus difficiles à prévenir qu’ils ne font l’objet que de simples déclarations de 
travaux qui ne sont pas portées à la connaissance du Service régional de l’archéologie.

Construction des ponts de bois

Un pont de bois est constitué de deux parties principales : les piles et le tablier. L’établissement 
du tablier en bois est la tâche la plus aisée et intervient après l’installation des piles. Chaque pile 
est constituée d’une ou plusieurs palées, rangées de pieux parallèles, longues de la largeur du pont. 
Des pieux inclinés disposés à l’amont et à l’aval peuvent être ajoutés pour faire contrefiches de 
renforcement et brise glaces.

La problématique de construction consiste à implanter les pieux suffisamment profonds dans le lit 
du cours d’eau. On peut enfoncer des piquets de 12 cm de diamètre jusqu’à 3 m dans un terrain 
favorable avec une masse de 7,5 kg à deux manches maniée par deux hommes. Pour enfoncer des 
pieux de 30 cm il faut toujours agir par percussion mais avec un mouton, masse beaucoup plus 
importante impossible à manipuler directement. On utilise une sonnette installée sur un bateau. Il 
faut 30 à 35 hommes pour animer un mouton de 350 kg.

Le diamètre des pieux est fixé par leur longueur : en terrain dur il est supérieur à longueur/30 
et en terrain moins dur il est supérieur à longueur/40. Selon la résistance du terrain il faut armer 
le pieu d’un sabot en fer fixé par des clous, d’une section supérieure au 2/3 de celle de la tête du 
pieu. Cependant beaucoup de pieux antiques sont sans sabots mais avec une pointe effilée.

Selon les sources les durée de battage sont variables : 4,5 pieux en 12 heures soit 2h40 par pieu, 
en travaillant de nuit six pilots en 24 heures soit 1 pilot en 4 heures, en incluant le déplacement 
de la sonnette jusqu’au pieu enfoncé à 5 m, 3h05.

La partie des bois située à l’interface eau / air est sensible au pourrissement, limitant la durée 
de vie à quelques décennies.
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L’ABBAYE MÉDIÉVALE 
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
(VAL-DE-MARNE)

état des connaissances archéologiques

Résumé
Les constructeurs de l’abbaye de Saint-Maur ont réinvesti au viie siècle un espace 
occupé dès la fin de l’âge du Fer. Si les niveaux archéologiques mérovingiens 
ne sont pas connus à l’heure actuelle, quelques éléments de la phase carolin-
gienne ont pu être identifiés. L’évolution des deux principaux bâtiments 
cultuels est partiellement connue à partir du Xie siècle. Deux ou trois sols de 
terre cuite pourraient avoir été mis en place dans l’abbatiale Saint-Pierre 
entre le Xie et le Xiiie siècles. Des dallages et des carrelages de terre cuite ont 
successivement composé les sols de la chapelle Notre-Dame des Miracles 
du Xiie au Xviie siècle. Des coffrages de pierres élaborés ont été privilégiés 
aux Xe-Xiiie siècles dans chaque aire funéraire observée. Les cercueils de bois 
dominent à la fin du Moyen Âge, les sépultures étant parfois accompagnées 
de vases à encens.

Mots-clés Val-de-Marne, La Tène finale, Moyen Âge, abbatiale, 
chapelle, carreaux de terre cuite, signature de tuiliers, 
sépultures, coffrages de pierre.

Abstract
The builders of the abbey of Saint-Maur reoccupied an area initially settled 
at the end of the Iron Age. Although the Merovingian levels remain unknown, 
several elements of the Carolingian phase have been identified. Develop-
ment from the 11th century of the two principal places of worship is partly 
understood. Two or three phases of tile floor probably decorated the abbey 
church of Saint Peter between the 11th and the 13th centuries. Slabs and tiles 
successively comprised the floors of the Notre-Dame-des-Miracles chapel 
between the 12th and the 17th centuries. In the burial areas, stone coffers were 
the preferred form from the 10th to the 13th century. Wooden coffins predom-
inate from the end of the medieval period with burials sometimes containing 
incense vases.

Keywords Val-de-Marne, late La Tène, Middle Ages, abbey church, 
chapel, terra cotta floor tiles, tilers’ stamps, burials, stone 
coffers.
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L’abbaye de Saint-Maur est une fondation mérovingienne installée à l’initiative de 
la reine Nanthilde sur une terre fi scale nommée Fossatus. Le monastère est localisé sur 
un promontoire situé dans le dernier méandre de la Marne avant sa confl uence avec 
la Seine. Il est probablement composé, dès sa création en 639-641 par le diacre Blidigiselus 
et le premier abbé Babolenus, de deux églises, l’abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul et la 
seconde consacrée à la Vierge (GILLON, THORETON 1981). Son nom a pour origine une 
translation de reliques, en relation avec les incursions scandinaves, qui remplacèrent 
dans l’usage la titulature d’origine. Le monastère Saint-Pierre-des-Fossés abrita en effet 
en 868 puis accueillit définitivement en 920 les reliques de saint Maur provenant de 
Glanfeuil. L’abbaye, abandonnée et en partie démolie au milieu du xviiie siècle, fut depuis 
la fi n du xixe siècle l’objet de multiples pillages, sondages ou prospections diverses plus 
ou moins documentés (BENHADDOU, CHARDRON 1988). De nouvelles investigations 
archéologiques furent réalisées de 1978 à 1984 sous la conduite du Service départemental 
d’archéologie du Val-de-Marne (ibid.) et en 1988 par une équipe de la Direction des antiquités 
historiques d’Île-de-France (COXALL 1989). L’analyse récente d’une partie des résultats 
issus des dernières interventions, très localisées (fi gure 1), permet aujourd’hui de mieux 
appréhender la chronologie de certaines phases d’occupation.

Figure 1 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Plan de l’abbaye avec localisation 
des interventions du Service départemental d’archéologie du Val-de-Marne entre 1978 
et 1984 et des sondages de 1988. [© B. Deloumeaux]
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LES PRINCIPALES INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES

Sans dresser un recensement exhaustif de l’ensemble des investigations menées sur  
le site et de leur bibliographie, il n’est pas inutile d’en rappeler les principales étapes,  
en renvoyant à la bibliographie citée dans un inventaire réalisé en 1988 (BENHADDOU, 
CHARDRON 1988). Celui-ci est complété, le cas échéant, par les publications plus récentes. 
Les résultats présentés sont en effet principalement issus des investigations menées 
dans l’enceinte du parc municipal à partir de la fin des années 1970, directement ou en 
collaboration avec le Service départemental d’archéologie, complétées par les sondages 
de 1988. Certaines interventions du Service départemental, réalisées préalablement à  
la mise en valeur du parc par la mairie, n’étaient qu’un « nettoyage » des opérations 
antérieures.

La première intervention documentée remonte au xixe siècle, avec la localisation 
précise de l’abbatiale et la mise au jour, à l’initiative du propriétaire du site et sous la 
direction de Louis Leguay en 1860-1861, d’un carrelage médiéval de terre cuite vernissée, 
de la crypte et de son escalier d’accès (DIRLAM 1983 ; BENHADDOU, CHARDRON 1988, 
p. 100 ; GILLON 2009, p. 106, 115-116). L’abbatiale fit l’objet de plusieurs interventions par 
la suite. En 1933, la construction d’un puisard entraîne la réalisation de sondages par 
André Grimault, inspecteur des fouilles de la Commission du Vieux Paris (CVP), et la 
découverte d’un niveau de carrelage aux abords du pilier encore en élévation de l’abbatiale 
et au sud-ouest de l’avant nef (GRIMAULT 1933a-b). Des tranchées de sondages furent 
réalisées en 1958-1959 sous la direction d’Antoine Schlicklin, conservateur du musée de 
Saint-Maur, sur le nord de l’abbatiale, mettant au jour le mur ouest du transept nord et 
le mur nord de la nef, et sans doute une partie du carrelage médiéval de terre cuite 
vernissée. Cette intervention permit également de préciser les relations entre l’église et 
le cloître (SCHLICKLIN 1962 ; GILLON 2009, p. 108). Le carrelage de terre cuite médiéval 
du collatéral nord et le mur de l’abside furent à nouveau mis au jour en 1967 par Didier 
Abafour et Pierre Richeboeuf avec les bénévoles des associations du Vieux Saint-Maur  
et de la Société d’histoire et d’archéologie de Champigny. Plusieurs sépultures furent 
détruites lors de cette intervention (BENHADDOU, CHARDRON 1988, p. 112 ; GILLON 2009, 
p. 108-109).

La lecture des vestiges de l’avant-nef de l’abbatiale a révélé, sans surprise, une aire 
d’inhumation. Sept sépultures en caisson furent mises au jour par la CVP en 1933 
(GRIMAULT 1933a-b). L’une des sépultures était constituée d’un fragment de sarcophage 
en pierre portant sur le panneau de tête un décor de croix grecque (DIRLAM 1983, p. 47). 
Une vingtaine de sépultures furent repérées et en partie fouillées par le Service départe-
mental en 1982, lors de sauvetages demeurés inédits (BENHADDOU, CHARDRON 1988, 
p. 132), réalisés au printemps sous la direction de Sophie Goëdert lors du déplacement 
du portail du parc (PORTAB), et en juillet sous la responsabilité de Philippe Andrieux 
pour la pose d’une canalisation (NARAB). Ces deux opérations ont également révélé les 
fondations d’une partie du mur d’entrée de l’avant-nef et le fossé d’enceinte de l’abbaye.

Les abords de l’abbatiale ont été observés par le Service départemental d’archéologie 
au nord du chœur, à la suite du « nettoyage » des déblais issus des interventions menées 
sur l’église par Schlicklin à la fin des années 1950. Cette opération fut réalisée sous la 
responsabilité de Sophie Goëdert de juillet à septembre 1983 (DEAB : BENHADDOU, 
CHARDRON 1988, p. 136). La fouille qui suivit, de décembre 1983 à juillet 1984 sous la 
direction de Richard Boudet, permit d’observer les fondations d’un bâtiment, inconnu de 
l’inventaire dressé lors de la destruction de l’édifice (NORAB : BENHADDOU et alii 1986 ; 
BENHADDOU, CHARDRON 1988, p. 138).
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Deux tranchées de sondages transversales, destinées à observer la stratigraphie du 
site à hauteur de l’abbatiale, ont été réalisées en 1988 sous la direction de Dave Coxall 
(COXALL 1989). La première tranchée de 22 m de long a touché le nord de l’édifice, au 
niveau du chœur, à l’est de la salle capitulaire. Elle a permis d’aborder pour la première fois 
la stratigraphie de l’église à cet emplacement et de ses zones périphériques, au contact 
du bâtiment mis au jour lors des fouilles réalisées en 1983-1984 (NORAB). La seconde 
tranchée (figure 2), bien plus courte (13 m au maximum), était localisée dans la zone de 
contact entre le cloître et l’église abbatiale du xie siècle, reprenant l’emplacement des 
sondages inachevés de Schlicklin.

Figure 2 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). 
Tranchée de sondage 2 réalisée en 1988 entre la nef 
et le cloître. [© D. Coxall]

Deuxième édifice cultuel de l’abbaye, la chapelle Notre-Dame-des-Miracles a fait l’objet 
de plusieurs interventions successives qui ne semblent pas avoir atteint les fondations 
(ARDOUIN, HUARD 2009). La première fouille, dirigée par Didier Abafour, concerna en 
1967-1968 le chœur de l’édifice et permit la découverte d’une abside semi-circulaire anté-
rieure au chœur rectangulaire du xive siècle encore aujourd’hui en élévation malgré de 
profonds remaniements effectués au xixe siècle. Une deuxième opération fut réalisée sur 
la partie nord de la nef entre 1970 et 1972. Plusieurs inhumations et niveaux de sols 
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auraient été repérés au cours de ces deux interventions faites « sans grande méthode » 
(RICHEBOEUF 1974, p. 8 ; BENHADDOU, CHARDRON 1988, p. 116). La dernière inter-
vention fut réalisée de 1978 à 1980 par l’association Le Vieux Saint-Maur sous la direction 
de Philippe Andrieux, à la suite de la découverte d’une urne funéraire (ANDRIEUX 1978). 
La fouille qui suivit, bien que très documentée par des relevés, photographies et prélève-
ments de mobilier numérotés à la manière « préhistorique », ne respecta pas réellement 
les principes d’une fouille stratigraphique. Elle mit au jour les niveaux supérieurs d’occupa-
tion de la nef et l’arase du mur sud de la chapelle. Deux niveaux de dallage encadrant  
un carrelage de terre cuite et plusieurs sépultures furent en partie mis au jour, la fouille 
devant être interrompue en 1980 (ARDOUIN, HUARD 2009).

Le logis abbatial a été observé en 1966 lors d’une surveillance des travaux de construc-
tion d’une maison de retraite située dans la partie nord de l’enceinte de l’abbaye. Une 
partie des communs (cuisine et réseau d’assainissement) fut également mise au jour au 
nord du réfectoire durant cette même campagne (BENHADDOU, CHARDRON 1988, p. 107). 
Une cave à cellules latérales située au nord de la chapelle et passant sous la nef a fait 
l’objet de fouilles par Jean-Pierre Mauduit et Yves Denoual du Vieux Saint-Maur en 1976-
1977 (ibid., p. 124). Des sondages furent réalisés en mai 1968 puis en 1972, au nord du mur 
encore en élévation du cellier, par Didier Abafour pour les associations du Vieux Saint-
Maur et de Champigny. Plusieurs caves et latrines furent mises au jour à cette occasion 
(ibid., p. 114). Un sondage fut réalisé de part et d’autre de ce même mur en mai-juin 1981 
par Christian Gaborieau et Georges Lemaire (ibid., p. 128). Il faisait suite au suivi, par 
Pierre Gillon et Le Vieux Saint-Maur en février-mai 1981, des travaux de restauration  
du mur par la conservation des monuments historiques (Archives P. Gillon).

Le cimetière oriental, situé en dehors de l’enceinte mise en place au xive siècle, a été 
fouillé de 1966 à 1969 sous la direction de Georges Clément (CLÉMENT 1967), de Georges 
Saouter (SAOUTER 1968), puis de 1970 à 1972 par Pierre Richeboeuf (RICHEBOEUF 1974, 
p. 2-6, 15-37 ; BENHADDOU, CHARDRON 1988, p. 109). La partie fouillée fut à nouveau 
mise au jour en juin-juillet 1983, lors d’un « nettoyage » de la zone réalisé sous la direction 
de Roland Labarre pour le Service départemental (ibid., p. 134).

LES PÉRIODES ANCIENNES ET L’ABBAYE AU HAUT MOYEN ÂGE

La première occupation du site remonte à la fin du second âge du Fer. Elle est à l’heure 
actuelle documentée par un niveau en place comportant du mobilier céramique attribuable 
à La Tène D, entre la fin du deuxième et le premier siècle avant notre ère. Ce niveau a été 
découvert dans l’une des deux tranchées réalisées en 1988 (figure 3), sur une surface 
trop restreinte pour pouvoir caractériser cette occupation (COXALL 1989). Bien qu’ayant pu 
être réutilisées durant l’Antiquité tardive ou la période mérovingienne, deux monnaies 
découvertes hors contexte pourraient confirmer la présence de structures importantes 
de la fin de l’âge du Fer ou du tout début de la période romaine. L’une est un bronze 
légendé ARCANTODAN ROVECA de type DT 5734 généralement attribué aux Meldes,  
découvert en 1982 près de la Tour Rabelais (GILLON 1984 ; 1987, p. 62, 65). L’autre, inédite, 
est un potin de type BN 8124 – DT 154-155, au personnage à la grosse tête nattée, marchant 
à droite, portant une lance à droite et un torque à gauche, avec au revers un animal 
fantastique de profil surmonté d’une fibule (figure 4). Cette frappe est généralement 
attribuée au monnayage des Remi, mais, très répandue dans toute la Gaule du Nord, elle  
a pu être reproduite par surmoulage (DELESTRÉE 1996, p. 139 ; DELESTRÉE, TACHE 2002, 
p. 52). Cette monnaie a été découverte en 1983-1984 lors de la fouille réalisée au nord  
de l’abbatiale (NORAB) dans les niveaux d’abandon de l’abbaye du xviiie siècle. Quelques 
tessons protohistoriques résiduels ont également été découverts dans ces niveaux.
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Cette occupation ne semble pas s’être prolongée durant la période antique. Aucun 
autre niveau antérieur à la période mérovingienne n’a été identifi é lors des sondages 
réalisés en 1988. Seuls quelques éléments résiduels du Bas-Empire ou en remploi (un 
tesson de sigillée d’Argonne et un bronze de Valens) ont été découverts dans le cimetière 
en contexte carolingien en 1967 (GILLON 1987, p. 64-65 ; COXALL 1989).

Les données archéologiques demeurent également lacunaires sur les origines de l’abbaye. 
Aucune structure mérovingienne n’a été formellement reconnue. Nous disposons de 
données plus conséquentes pour la période carolingienne. Les sondages réalisés en 1988 
(COXALL 1989) ont mis au jour un silo attribué au xe siècle (fi gure 3) qui comportait des 
vitraux en abondance (COXALL 1990, p. 9-10 ; GILLON 2010), appartenant probablement 
aux bâtiments contemporains des Vikings qui ont occupé l’abbaye en 861. Une sépulture 
antérieure à l’abbatiale du xie siècle a également été découverte lors de ces sondages. 
Le corps inhumé était apparemment déposé sur une nappe de cendres et de charbons de 
bois (COXALL 1989). Une sépulture du cimetière situé à l’est de l’abbaye, mise au jour en 
1983 (CIMAB), a récemment été datée par 14C entre 783 et 986 (Sép. 23 : Ly-14434). Aucun 
contenant n’a été associé à ce squelette, assez perturbé par les inhumations postérieures 
en coffrages.

3700

3800

3900 NGF

3600

3500

3700

3800

3900 NGF

3600

3500

0

1

2m

Fouilles NORAB
1984

NORD

fondation de mur
XIe-XIIe s.

base de contrefort

fondations

gravats

gravats

terre végétale

terre végétale, plâtres

terre granuleuse

sédiment détritique
de calcaire

terre caillouteuse

terre caillouteuse

alluvions

terre, plâtres

pertrubation récente

sol terre damée

terre végétale alluvionnaire

projection de la fosse dépotoire

terre granuleuse

fragments de pierre de taille,
                            plâtre, tuiles

démolition XIe s.

remblai XVIe s.

remblai Ve-VIIe s.

marne (sol naturel)

la Tène III - déb. époque antique
(Ier s. av. JC)

Ier s. av. JC

démolition XVIIe-XVIIIe s.

remblai XVIIe-XVIIIe s.

remblai Ve-VIIIe s.

remblai XVIIIe s.

remblais contemporains

surface actuelle

remblai XIVe s.

remblai XIe s.

fosse
dépotoire
Xe s.

SUD

191

190

151

151

309

114

114

111

110

102

109

152

101

151

113

108

115

114

115

115

130

130

189

189

118 118

155

156

152

152

162

192

Figure 3 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Coupe stratigraphique de la tranchée 1 réalisée en 1988 
près de la fouille de 1984 (NORAB). [© D. Coxall, B. Deloumeaux]

Figure 4 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Potin 
LT 8124 – DT 1545 (généralement au monnayage des 
Remi), découvert en 1982 dans la fouille réalisée au nord 
de l’abbatiale (NORAB). [© B. Allard]
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L’ABBAYE DU XIe AU MILIEU DU XIIIe SIÈCLE

Un important bâtiment à contreforts massifs (figures 3, 5), mis au jour en 1983-1984 
(BENHADDOU et alii 1986) puis en 1988 (COXALL 1989) au nord du chœur de l’abbatiale, 
appartient vraisemblablement aux phases de reconstruction du xie siècle. Ses fondations 
s’appuient sur un bâtiment antérieur, probablement carolingien, associé à plusieurs 
inhumations recoupées par ce bâti. Les observations réalisées en 1982 lors de la restauration 
du mur du cellier, daté du xiie siècle, n’ont pas permis d’approfondir notre connaissance 
des bâtiments conventuels. Le cloître du xiie siècle n’est connu que par son orientation 
globale, désaxée par rapport à l’abbatiale (DIRLAM 1983, p. 36), et par certains de ses aspects 
monumentaux, notamment deux chapiteaux jumelés et des statues colonnes. Si l’on 
excepte l’un des chapiteaux découvert en remploi en 1972, le contexte de découverte des 
autres éléments n’est pas connu (ibid., p. 56-62, 85-87).

Figure 5 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Fonda-
tions d’un bâtiment à contrefort mis au jour lors de la 
fouille NORAB en 1984. Les fondations du contrefort 
se superposent aux pierres de taille d’un édifice plus 
ancien. Sondages 1988. [© D. Coxall]

Les murs septentrionaux du chœur et de la nef de l’abbatiale du xie siècle ont été mis 
au jour en 1988. Les niveaux de sol de cette période n’étaient plus conservés. Ils avaient 
été totalement remaniés lors d’une phase de reconstruction datée des xive-xve siècles 
(COXALL 1989). Un fragment de carreau de terre cuite décoré d’entrelacs (figure 6), 
découvert en 1982 dans les déblais de l’abbatiale, permet cependant d’envisager un premier 
carrelage comparable aux sols décorés de mosaïques de marbres de la fin de la période 
carolingienne (ARDOUIN 2009). Deux autres carreaux de forme géométrique ne comportent 
aucune trace de pré-découpage ou de glaçure. Le premier, de provenance indéterminée, 
évoque un losange de 6,5 cm de large aux pointes arrondies (GILLON 2009, p. 116). 
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Le second, en quart de cercle (5 cm de diamètre), a été mis au jour dans l’abbatiale lors 
des sondages de 1988 dans un niveau du xive ou du xve siècle comportant de nombreux 
autres fragments (fi gure 7). Ces deux carreaux évoquent les décors en place au xiie siècle 
dans d’autres édifi ces de la région parisienne, notamment à Saint-Martin-des-Champs 
(BRUT, PRIÉ 2009, p. 178). Le carreau décoré d’entrelacs paraît plus ancien et une datation 
du xie siècle ne semble pas exclue (ARDOUIN 2009). Ces exemplaires témoignent donc 
d’un ou de plusieurs niveaux de mosaïque de carrelage antérieurs au sol de terre cuite 
glaçurée de la deuxième partie du xiiie siècle mis au jour en 1959-1960 et 1967 (GILLON 2009). 
Ils sont probablement associés aux architectures de la nef et de l’avant-nef décrites par 
l’abbé Lebeuf au xviiie siècle (LEBEUF 1883, p. 436 ; DIRLAM 1983, p. 34). Le carreau à 
entrelacs pourrait correspondre à la reconstruction de l’abbatiale au xie siècle. Les autres 
semblent attribuables aux travaux liés à la construction de la crypte au xiie siècle, 
d’où proviennent peut-être plusieurs chapiteaux historiés (DIRLAM 1983, p. 66-72). 

Figure 6 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Carreau incisé à décor d’entrelacs du xie siècle. 
Fouille 1982 au nord de l’abbatiale (DEAB). [© P. Huard]
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Figure 7 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Carreau de terre 
cuite en quart de cercle. Découvert dans les niveaux de reconstruction 
du xive-début xve siècle. Sondages 1988. [© S. Ardouin]
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Ces carreaux pourraient également être associés aux rénovations de la nef à la fin du xiie 
ou au début du xiiie siècle, auxquelles sont attribuées des bases à griffes provenant 
vraisemblablement, comme les chapiteaux précédents, des fouilles de la nef en 1860 
(ibid., p. 34-35, 100). C’est peut-être à cette dernière phase que peuvent être attribués le 
massif de fondation d’un pilier situé à l’intérieur de la nef et un contrefort appuyé contre 
le mur extérieur, mis au jour lors des sondages de 1988 (COXALL 1989).

Les inhumations pratiquées au cours des xe-xiiie siècles ont été observées en 1982 à 
hauteur de l’avant-nef de l’abbatiale (PORTAB et NARTAB ; figure 8), au nord du chœur 
de l’église (NORAB en 1984 et sondages de 1988), mais également dans le cimetière de l’est 
en 1983 (CIMAB). Les pratiques funéraires mises en œuvre durant cette période sont 
identiques sur les différents secteurs. Depuis la fin de la période carolingienne, une 
grande partie des individus a été inhumée en coffrages de pierre très compacts, reposant 
pour certains sur un lit de dalles. Lorsqu’ils n’avaient pas été violés, quelques coffrages 
étaient intégralement recouverts de dalles calcaires. La plupart comportait un amé-
nagement céphalomorphe composé comme le reste du coffrage de pierres de chant.  
Dans quelques cas, les coffrages étaient complétés d’une cuve céphalique spécifique, 
désignée aussi sous la formulation d’« oreillers funéraires » (DIRLAM 1983, p. 48-49). 

Figure 8 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Sépulture 220 en coffrage de pierre (datée de 904 à 1024 : 
Ly-14430). Fouille du portail de l’abbaye en 1982. [© P. Huard, B. Schmitt]

Il s’agit d’un bloc calcaire de taille variable, évidé en U pour accueillir la tête du défunt. 
Un aménagement de ce type, découvert sur la sépulture 240 en 1982 au niveau de l’avant-nef, 
était exceptionnellement en plâtre, complété par des pierres de chant pour le coffrage. 
Le cimetière de l’est était encore en usage dans la première moitié du xiiie siècle, comme en 
témoigne une sépulture mise au jour en 1983 (Sép. 17 datée entre 1214 et 1276 : Ly-14433). 
Ce squelette, très perturbé, n’avait cependant pas été inhumé en coffrage et aucun contenant 
n’a été identifié. En l’état actuel de nos connaissances, le dernier coffrage utilisé a été 
découvert dans l’avant-nef de l’abbatiale en 1982 (NARAB). Il est daté de la période 1156-
1258 (Sép. 4 : Ly-14431). Cependant, l’intervention CIMAB de 1983 avait mis en évidence 
la réutilisation des coffrages attestée par la réduction des sépultures initiales (figure 9). 
Cette hypothèse avait d’ailleurs été suggérée dès 1974 (RICHEBOEUF 1974, p. 15-16).
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Figure 9 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Sépulture 7 ayant réutilisé le coffrage de la sépulture 15, 
réduite près de l’aménagement céphalomorphe. Nettoyage du cimetière de l’est (CIMAB) en 1983. [© Service 
Archéologie du Val-de-Marne]

Le chœur d’origine de la chapelle Notre-Dame-des-Miracles, en abside semi-circulaire 
et de même orientation que la nef conservée, avait été mis au jour en 1967 (ARDOUIN, 
HUARD 2009, p. 123-125). Les bases à griffes des colonnes de cet édifice roman ont été 
repérées à plusieurs reprises en 1967 et 1978-1980. Elles sont datées du milieu du xiie siècle 
(DIRLAM 1983, p. 106, no 10). Le premier sol associé à ces bases de colonnes est un dallage 
de pierre découvert en 1978-1980 (ARDOUIN, HUARD 2009).

L’ABBAYE DE LA SECONDE PARTIE DU XIIIe AU XVIIIe SIÈCLE

Les importantes phases de réfections réalisées par l’abbé Pierre de Chevry (1256-1285) 
se sont traduites par la reconstruction dans l’abbatiale d’un chœur et d’un chevet 
gothiques. Les fondations de cette extension achevée vers 1280-1282 (GILLON 2009, 
p. 104) ont été découvertes à hauteur du bas-côté du chœur en 1988 (COXALL 1989). 
C’est dans les parties rénovées par Pierre de Chevry que l’on a constaté la pose, dans 
l’abbatiale, d’un carrelage de terre cuite disposé classiquement en panneaux alternant 
des motifs monochromes et des motifs bicolores (GILLON 2009).

Une importante phase de reconstruction concerne la majeure partie des bâtiments de 
l’abbaye à la fin du xive siècle ou au début du xve siècle. Ces rénovations sont probable-
ment liées aux dommages subis lors de la guerre de Cent ans. Les granges et manoirs de 
l’abbaye auraient été brûlés lors des conflits de 1358-1360 (BALARD 1987, p. 65). Selon 
une charte de Charles V de 1365, les destructions auraient touché le dortoir, le cloître,  
la salle capitulaire, l’abbatiale et d’autres édifices (Archives Nationales L 455, no 20 ; 
DIRLAM 1983, p. 36). La chapelle Notre-Dame ne fut probablement pas épargnée car le 
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dallage attribué au xiie siècle présentait dans son état final d’évidentes traces d’incendie 
(ARDOUIN, HUARD 2009, p. 135). C’est à cette période que l’abbaye est dotée d’une 
enceinte fortifiée, constituée en partie de remplois issus des bâtiments claustraux et  
de l’abbatiale (FAUCHERRE 1988).

La reconstruction de l’abbatiale du xive-xve siècle, mise en évidence en 1988 (COXALL 
1989), fut peut-être réalisée en plusieurs phases. Elle fut partiellement nécessitée par les 
destructions résultant des conflits et de la construction de l’enceinte entre 1358 et 1365, 
mais des collectes de fonds furent encore entreprises par les moines au xve siècle pour 
l’abbatiale (DIRLAM 1983, p. 36). Dans la nef de l’église, une couche de fragments de pierre 
de taille, de blocs appareillés épars et de déchets de taille, témoigne des activités de 
construction consécutives à un arasement qui a détruit les sols plus anciens. Parmi les 
niveaux de circulation aménagés à cette période figurent probablement des sols de plâtre 
anciens. Ils ont en effet été mis au jour en 1988 dans la nef sous ceux du xviiie siècle 
(COXALL 1989).

Le chœur de la chapelle Notre-Dame est reconstruit à la fin du xive siècle, décentré 
par rapport à la nef. L’abside semi-circulaire est détruite et remplacée par un chevet plat. 
C’est lors de cette phase que le dallage d’origine de la chapelle est rehaussé et recouvert 
par un carrelage de terres cuites glaçurées monochromes ou bicolores, intégrant des 
pierres tombales, dont celle du sacriste Jehan Barbier (ARDOUIN, HUARD 2009, p. 127-128) 
(figures 10-11). Ce carrelage comportait des carreaux inscrits bicolores correspondant 
vraisemblablement à la signature du tuilier (figure 111-2 ; figure 12). On doit très certaine-
ment les réfections engagées sur la chapelle à Bureau de La Rivière, chambellan (1365-
1392) de Charles V. Le carrelage reste en place sur une longue période, complété par des 
réfections de plâtre. Il est rehaussé d’un perron d’entrée avant le xviie siècle, puis finale-
ment abandonné et remplacé par un nouveau dallage de pierre au xviie siècle. Celui-ci 
était encore entretenu au xviiie siècle et fut probablement prélevé après l’abandon de 
l’abbaye et avant le rehaussement final, car seul son négatif a été observé en 1978-1980 
(ibid., p. 125-126).

Certains carreaux de terre cuite à décor bicolore, observés en place dans la chapelle et 
dans l’abbatiale (ARDOUIN, HUARD 2009, p. 130), étaient composés de deux pâtes super-
posées, une argile rouge très friable sur une pâte claire. Cette double composition, peu 
fréquente sur les carreaux issus des carrelages posés à la fin du xive siècle, pourrait-elle 
indiquer une fabrication locale de carreaux bicolores ? Une production de carreaux de 
terre cuite est en effet attestée à Saint-Maur. Des carreaux en amas, portant des traces 
d’imperfection et jamais posés (mauvaise cuisson de la glaçure, carreaux vernissés soudés 
entre eux), ont été découverts en 1988 dans la nef de l’abbatiale, associés à la phase de 
reconstruction du xive ou du xve siècle. Des ratés de cuisson de petits formats avaient 
déjà été découverts en 1976 dans un « dépotoir » sur la voûte de la cave à cellules au nord 
de la chapelle (GILLON 2009, p. 116).

Les fondations des murs du cloître, observées au nord de la nef lors des sondages de 
1988, ont aussi été datées de la fin du xive siècle. Ces murs délimitaient une galerie de 
3,70 m de large (COXALL 1989). Ils ont conservé l’orientation d’origine des bâtiments 
claustraux détruits lors des conflits de 1358-1360.

Les pratiques funéraires évoluent à partir de la fin du xiiie siècle. Les individus ont dès 
lors été inhumés sans coffrages de pierre, accompagnés comme dans les églises médié-
vales, de vases à encens. Des inhumations de cette période ont été perçues en 1988 au 
nord du chœur de l’abbatiale (sépulture de la fin du xiiie siècle) et à l’intérieur de la nef, 
où une sépulture en cercueil datée du xve siècle était associée à quatre coquemars non 
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Figure 10 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Plan du sol xive siècle percé par des inhumations postérieures 
de la chapelle Notre-Dame des Miracles. Fouilles 1978-1980 (NDM). [© P. Huard]
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Figure 12 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne).
Restitution graphique d’un carreau à décor inscrit 

de la chapelle. [© S. Ardouin]

Figure 11 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Carreaux bicolores décorés découverts dans la chapelle 
Notre-Dame-des-Miracles. 1 : carreau à inscription ; 2 : fragment de carreau à inscription ; 3 : carreau à fasces 
vivrées ; 4 : château à trois tourelles ; 5 : fragment de carreau à motif non identifi é. [© P. Huard]
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perforés (figure 13). En l’état actuel des connaissances, ces inhumations semblent moins 
fréquentes qu’à la période antérieure. Elles ont souvent été associées aux édifices eux-
mêmes et probablement réservées à des personnages importants, dans la chapelle (tels le 
sacriste Jehan Barbier ou une partie de la famille de Bureau de la Rivière : ARDOUIN, 
HUARD 2009, p. 135-136) comme dans l’abbatiale (tel l’abbé Pierre de Chevry, inhumé à la 
fin du xiiie siècle : GILLON 2009, p. 106). Durant la période moderne, les dernières inhu-
mations dans la chapelle se font en cercueils de bois, mais l’urne de plomb découverte en 
1978 était déposée dans un sarcophage.

Figure 13 – Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Adulte inhumé en cercueil dans la nef de l’abbatiale avec 
quatre vases à encens. Sondages 1988. [© D. Coxall]

CONCLUSION

Bien que le site de l’abbaye de Saint-Maur ait fait l’objet de multiples opérations 
depuis un siècle, force est de constater que les connaissances relatives à sa topographie 
ancienne comme à l’évolution des bâtiments demeurent encore très fortement lacu-
naires. Seuls les sondages réalisés en 1988 ont permis de préciser les données concernant 
la chronologie globale des occupations, tout en montrant le bon état de conservation 
général des niveaux anciens depuis La Tène finale. Les bâtiments comme les pratiques 
funéraires antérieurs aux xe-xie siècles ne sont pas connus. L’abbatiale n’est réellement 
perçue qu’à partir du xie siècle et la chapelle Notre-Dame n’est attestée qu’au xiie siècle. 
L’évolution des niveaux de sol des deux principaux bâtiments cultuels est aujourd’hui 
partiellement connue. À l’exception d’un mur du cellier, le cloître et la majeure partie 
des bâtiments conventuels antérieurs au xive siècle n’ont pas été réellement mis au jour. 
Il semble que les rénovations devenues nécessaires à la suite des destructions de 1358-
1360 ont porté sur la plupart des bâtiments. La chronologie des pratiques funéraires est 
mieux connue, du fait des multiples inhumations repérées dans les différents secteurs de 
l’abbaye. De nouvelles investigations sur ce site permettraient certainement de combler 
nombre de nos lacunes actuelles, notamment pour les origines du monastère. Si le nord 
du site abbatial a malheureusement été détruit lors de la construction d’une maison de 
retraite, la majeure partie des édifices est conservée et protégée dans un parc municipal.
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Cyrille LE FORESTIER LA NÉCROPOLE DU HAUT MOYEN ÂGE 
DES MASTRAITS À NOISY-LE-GRAND 
(SEINE-SAINT-DENIS)

approche archéo-anthropologique

Résumé
Cette fouille, réalisée préalablement à la construction de deux immeubles 
d’habitation à Noisy-le-Grand sur une surface de 1 000 m², a permis la mise 
en évidence de 651 sépultures à inhumation des époques mérovingienne 
(219 sépultures) et carolingienne (409 sépultures). Vingt-trois sont chrono-
logiquement indéterminées. Une limite fossoyée de la nécropole mérovingienne 
(à l’ouest), abandonnée à l’époque carolingienne, a également été fouillée. 
Quant au mobilier, 418 éléments ont été décomptés dans près de 200 unités 
stratigraphiques. Ce sont des objets en alliage cuivreux, en fer, en verre et  
en os. Cent-trente-et-un sarcophages de plâtre ont été également fouillés, 
dont 12 décorés.

Mots-clés Sépulture, mérovingien, carolingien, nécropole, 
 anthropologie, parures, sarcophages en plâtre.

Abstract
A 1000 m² excavation carried out prior to housing development in Noisy-
le-Grand revealed 651 inhumation burials of which 219 burials covered 
the Merovingian period and 409 burials the Carolingian period. 23 burials 
remain undated. A ditch defining the western boundary of the Merovingian 
cemetery was abandoned during the Carolingian period. 418 small-finds 
retrieved from 200 stratigraphic contexts include artefacts made from copper 
alloy, iron, glass and bone. 131 plaster coffins, of which 12 had decoration, 
were excavated.

Keywords Burial, Merovingian, Carolingian, cemetery, 
 anthropology, adornments, plaster coffins.
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Figure 1 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Plan du site (en gris foncé : 
les structures archéologiques non funéraires, en gris clair : les structures contemporaines).  
[© M. Kérien, C. Le Forestier]
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Noisy-le-Grand, commune de Seine-Saint-Denis (93) située sur la rive gauche de la Marne 
occupe tout le sommet et le versant septentrional d’un coteau. Sa plus grande partie se 
trouve sur le plateau qui s’étend vers le sud-ouest, le sud et le sud-est vers Villiers-sur-
Marne, Émerainville et Combault. Le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone 
de limons des plateaux. L’opération a permis d’identifier la couverture sédimentaire du 
site, constituée de haut en bas : d’un niveau de remblai et de terre végétale ; d’une couche 
de terre limoneuse de couleur brun sombre ; d’un substrat de marno-calcaire (formation 
de Brie). La nécropole se situe à 86 m NGF, sur la partie haute du coteau. Vers le nord-
ouest, la pente présente une inclinaison bien plus importante. Au niveau de la Marne, 
l’altitude est de 40 m NGF.

La première mention de Noisy-le-Grand figure dans l’Histoire des Francs, rédigée au 
vie siècle par Grégoire de Tours. Le lieu est domaine des rois francs : on y évoque une villa 
regia de Chilpéric. L’auteur relate l’assassinat du prince Clovis, fils de Chilpéric, sur ordre 
de Frédégonde, vers 580 (LATOUCHE 1995).

La nécropole se situe en partie au niveau de la rue des Mastraits. Une brève recherche 
bibliographique révèle une fréquente association entre les dérivés du mot martyre et 
les ensembles funéraires mérovingiens (Pontoise, Gibberville ou Cormeilles-en-Parisis 
dans le Val-d’Oise).

RÉSULTATS

La première phase identifiée concerne les vie-viie siècles et correspond à la mise en 
place de la nécropole. Elle comprend 219 sépultures à inhumation et un fossé. Une seule 
sépulture est antérieure aux inhumations en sarcophages. Les défunts sont généralement 
inhumés habillés dans des sarcophages de plâtre, des fosses plâtrées, des fosses semi-
construites (pierres et plâtre) ou des fosses sans aménagement. Cette phase est limitée à 
l’ouest par un fossé. Les datations ont été établies par l’étude du mobilier retrouvé en 
position primaire ou secondaire ou figurant dans le remblai (comblement et réduction) 
des sépultures. Les datations les plus récentes, correspondant au mobilier non boule-
versé par des interventions postérieures (réduction, vidange, recoupement) se placent 
entre 630-710. Quant aux plus anciennes, elles se situent au début du vie siècle. Cette 
phase contient de nombreux sarcophages regroupés par deux ou trois (LE FORESTIER 2011).

L’occupation qui lui succède correspond aux viiie-xie siècles et regroupe 409 sépultures. 
Elle se distingue tant par les rares éléments de mobilier retrouvés sur les défunts que 
par l’agencement de la nécropole. La fosse est parfois anthropomorphe et l’on observe 
des calages céphaliques en pierre ou constitués d’os humains disposés de part et d’autre 
du crâne des sujets. Cette phase est présente sur l’ensemble de l’emprise archéologique 
avec une pression foncière plus importante au sud-ouest (figure 1).

Le mobilier découvert au sein des structures archéologiques se compose de : 9 épingles 
à spatule, 123 perles, 6 fibules, 4 bagues, 27 boucles, 17 plaques-boucles, 4 ardillons isolés, 
7 fermoirs ou boucles d’aumônière, 1 pyxide, 2 fiches à bélière, 10 couteaux, 2 scrama-
saxes, 2 rouelles de châtelaine, 12 ferrets, 5 plaques-boucles de jarretière, 1 céramique,  
17 épingles de linceul, 1 paire de forces, 1 chaîne et 11 monnaies.
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L’ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Les sépultures s’étendent principalement à l’est de l’ensemble funéraire fouillé 
(figure 2). À l’ouest, un fossé limite le cimetière. Large d’environ 50 cm, long de 24 m,  
il est conservé au mieux sur près d’un mètre de profondeur. Sa contemporanéité avec les 
sépultures des vie-viie siècles est avérée par l’alignement de deux sarcophages en plâtre 
le long de celui-ci, témoignant également de la « pression foncière » au sein de la nécro-
pole. Aucune sépulture mérovingienne n’entretient de relations stratigraphiques avec 
le fossé. Les autres limites de la nécropole se situant hors du champ d’investigation, 
nous ne sommes pas en mesure de déterminer si ce fossé ou un autre système de clôture 
en marquait la totalité du périmètre. Les dimensions relativement réduites de ce fossé  
ne devaient pas constituer un obstacle majeur à la circulation ; de fait, rien ne permet  
de préciser s’il ne s’agissait pas là d’une séparation symbolique ou s’il était doublé d’un 
élément périssable dont aucune trace n’a pu être retrouvée, tel une palissade, une haie, 
un talus de terre ou une clôture en clayonnage.

Le niveau de circulation de la nécropole est conservé sous la forme d’un radier de 
pierres, dans le secteur présentant la plus grande concentration en sarcophages.

La présence d’un espace libre de sépultures ou d’enclos réservé n’abritant que quelques 
inhumations a été observée. Il s’agit d’un espace quadrangulaire d’environ 7 × 12 m, situé 
à l’ouest de la zone la plus densément pourvue en sarcophages et suivant la même orien-
tation que les sépultures. Trois d’entre elles se situent dans cet espace réservé, toutes trois en 
moellons hourdés au plâtre ; l’absence de mobilier ne nous permettant pas de proposer 
une datation plus précise.

Cinq trous de poteau ont également pu être fouillés. Cependant la zone de découverte 
se situe à proximité d’une zone complètement bouleversée au xixe siècle et de celle de la 
tranchée de diagnostic, il est donc possible que d’autres trous de poteau aient été détruits 
antérieurement. En conséquence nous ne sommes pas en mesure de déterminer leur 
distinction : s’agissait-il des supports d’un édifice, d’une série de mâts funéraires ou 
d’une barrière ?

Les sépultures ont été datées à la fois par le mobilier découvert en place et par deux 
datations au 14C. L’occupation funéraire s’étend du vie au début du viiie siècle. Les sépultures 
mérovingiennes ont été disposées en onze rangées orientées nord-ouest / sud-est et sont 
espacées de 0,5 m à 1,5 m. Seule une rangée de sépultures s’interrompt brutalement 
au niveau où le radier a été observé et où la densité d’inhumations est moins importante. 
La forme trapézoïdale des sarcophages a entraîné une disposition en éventail pour de 
nombreux groupes. Au total, 36 groupes de sarcophages ont été observés et 5 groupes  
de fosses plâtrées ou empierrées.

Quelques sépultures se démarquent par leur position intermédiaire entre les rangées, 
sans pour autant les perturber. Elles ne se singularisent pas uniquement par leur empla-
cement mais aussi par leur fosse au pourtour empierré. Il est possible que ces sépultures 
appartiennent à une phase intermédiaire qui correspondrait à la fin de l’utilisation 
des sarcophages en plâtre, organisés par rangées. Elles s’implanteraient dans des espaces 
non occupés, impliquant que les couvercles des sarcophages soient encore visibles 
par les fossoyeurs (absence de recoupements). Cette hypothétique phase de transition 
est peut-être même perceptible à l’intérieur des rangées. En effet, plusieurs sépultures 
se distinguent, dans la mise en œuvre des fosses, par une structure plus ou moins trapé-
zoïdale et constituée de pierres maçonnées au plâtre. Le mobilier de ces sépultures ne 
permet pas d’affiner cette proposition.
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Figure 2 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Les vestiges mérovingiens. [© C. Le Forestier]
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Les structures funéraires

Parmi les structures funéraires de l’époque mérovingienne, plusieurs types de mise 
en œuvre des contenants peuvent être définis : 131 sarcophages, 2 fosses plâtrées,  
28 structures pierres et plâtre, 33 fosses dont le pourtour contient quelques pierres et  
9 fosses quadrangulaires sans pierre ni plâtre (LAFARGE et alii à paraître).

Les sarcophages

Le gabarit des cuves est homogène hormis pour quelques sarcophages de petite taille 
conçus pour accueillir des immatures (moins de quinze ans). Les moules en bois utilisés 
lors de la coulée des cuves ont fréquemment laissé des traces. De même, l’observation de 
la face inférieure des fonds de cuve a permis de différencier, dans certains cas, les fonds 
lisses des fonds irréguliers ; dans un cas, il apparaît que le fond a été coulé sur une 
planche. Cette observation, cumulée à la présence d’indices de déplacement (encoches  
et calages), traduit une fabrication à l’extérieur de la fosse (figure 3).

Figure 3 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Encoche de levage, I.285. [© S. Parot]

Au fond des cuves, de grosses inclusions de gypse contrastent avec l’aspect plus fin du 
plâtre des parois latérales, de tête et de pied. Une seconde coulée sur le fond, voire une 
troisième, a parfois été observée. Ces reprises internes sont toujours faites avec du plâtre 
plus fin. Elles servent à masquer les traces internes laissées par le moule, à aplanir la surface 
du fond et à renforcer la structure. Dans au moins deux cas, elles correspondent à une 
réparation. Les épaisseurs des fonds ont été systématiquement relevées et sont tributaires 
de l’état de conservation de la cuve. Elles mesurent 7 cm d’épaisseur en moyenne.
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Les couvercles en plâtre des sarcophages ne sont jamais intégralement conservés, 
du fait de la réouverture fréquente des cuves mais aussi de la dissolution du matériau. 
Dans plusieurs cas, d’autres éléments de couverture ont été utilisés, notamment des dalles 
ou des blocs de pierre équarris, ce qui permet de proposer une dégradation précoce des 
couvercles en plâtre. Les quelques fragments de couvercles en plâtre observés suggèrent 
des couvercles plats, adaptés à la forme des cuves.

Un seul fragment de couvercle en calcaire issu d’un sarcophage en pierre est attesté. 
C’est un fragment de couvercle en pierre de type bourguignon-champenois (COLLECTIF 
1991). Sa présence suggère l’existence d’au moins une cuve en pierre non localisée au 
sein de la nécropole.

Parmi les cuves de sarcophages bien conservées, 17 présentent des traces de forme 
semi-circulaire ou triangulaire à la base extérieure des parois latérales. Elles sont inter-
prétées comme des encoches de levage (pinces ou cordes), liées à la manipulation des 
cuves et notamment leur installation dans la fosse, impliquant leur fabrication hors de 
celle-ci. Des tests de déplacement d’un sarcophage expérimental en plâtre ont validé 
cette hypothèse.

Dans 12 cas, des pierres ou des fragments de plâtre sont présents sous le fond des 
cuves. Elles peuvent être interprétées comme des éléments de calage destinés à mainte-
nir le fond de la cuve à plat ou à créer un pendage afin de permettre une meilleure 
évacuation des liquides. Dans certains cas, il pourrait également s’agir d’éléments destinés 
à surélever le sarcophage du fond de la fosse dans le but de récupérer les cordes utilisées 
pour l’y descendre.

Dix perforations ont été observées sur le fond des cuves et 11 à la base des parois 
latérales. Leurs présences semblent liées à l’évacuation des liquides pour une accélération 
du processus de décomposition. Ils ont parfois été rebouchés par une coulée de plâtre fin 
à l’intérieur de la cuve sans que l’on sache s’il s’agit de réfections ou d’aménagements 
d’origine.

Les décors des cuves sont tous du même type : composition circulaire centrée compre-
nant chrisme ou palmettes rayonnantes pour les panneaux des extrémités, composition 
en damiers pour les panneaux latéraux. La plupart de ces décors sont connus à Paris et en 
particulier à Saint-Germain-des-Prés, l’un d’entre eux est également attesté à Saint-Denis 
(PÉRIN 1985). Les observations fines réalisées pendant la fouille mettent en avant le fait 
que les cuves décorées ont été réalisées hors des fosses.

Sur 12 cuves, 21 décors ont été répertoriés (certaines en comportent plusieurs).

Parmi ces décors, trois se distinguent par leurs équivalents retrouvés lors de fouilles 
anciennes. Le panneau latéral MAS0459 correspond au panneau parisien AP257, cat. 148 
(ibid.) également connu à Saint-Denis et à Paris. Mais contrairement à ces derniers,  
le panneau des Mastraits est orienté à l’envers (figure 4). Le panneau latéral MAS0457 est 
identique à AP105, cat. 146 (ibid.) et présente une encoche de levage et un trou d’évacua-
tion. Il n’y a pas de traces du décor interne à Noisy-le-Grand, mais une forte érosion.  
Le panneau de tête présente à l’extérieur le même décor, mais sans superposition exacte 
(moule différent). Il est possible que le moule en deux planches du musée Carnavalet ait 
fait l’objet d’une réfection partielle ; un rapprochement entre le décor de pied d’AP105, 
cat. 146 (ibid.) et MAS0245 est possible. Enfin, le panneau de pied MAS0339 est équivalent 
à AP625, cat. 40 (ibid.). Il semble qu’il y ait correspondance de module.
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Figure 4 – Trois décors similaires découverts sur trois sites différents. 1 : Les Mastraits à Noisy-le-Grand, 
Place Gozlin à Saint-Germain-des-Prés ; Basilique de Saibnt-Denis ; L. Renou, P. Langlois, CG93, Bureau de 
l’archéologie ; 2 : Les Mastraits à Noisy-le-Grand, Saint-Germain-des-Prés. [© P. Langlois, N. Latsanopoulos]
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Les structures constituées de pierres et/ou de plâtre

Vingt-neuf sépultures sont constituées de fosses aux bords maintenus par des pierres 
parementées au plâtre (figure 5). On note une fosse plâtrée, rectangulaire, avec arma-
ture de blocaille et parement de plâtre coffré, maintenant les blocs et présentant des 
traces de moule interne. Les formes et les dimensions de ces structures sont variables. 
Les pierres sont maintenues soit par des éléments de bois, soit par du plâtre. Dans tous  
les cas, un effet de paroi est observable : on note la présence de clous pouvant servir à  
un coffrage entre le corps et les pierres.

L’utilisation de structures mixtes constituées de pierres liées au plâtre est contem-
poraine des sarcophages de plâtre, voire plus récente. Le mobilier retrouvé associé aux 
individus ne diffère pas de celui découvert dans les sarcophages. Le type de parure ainsi 
que la datation sont similaires. S’agit-il d’un choix volontaire dans l’utilisation des maté-
riaux ? D’une contrainte économique ou d’approvisionnement en plâtre ?

Les structures composées de quelques pierres reposant sur le pourtour de la fosse 
sont au nombre de 33. Comme pour le type précédent, les formes et les dimensions 
sont variables. Il est difficile d’attester qu’aucun liant au plâtre n’ait été utilisé dans 
la réalisation de ces contenants.

Près de 40 % des sujets inhumés dans ce type de structure sont des immatures. Il s’agit 
principalement de sujets décédés entre 1 et 9 ans. Ce type de gestion funéraire peut être 
un choix lié à la simplicité de mise en œuvre.

À la lumière de ces observations, il semble que la gestion funéraire soit directement 
liée au mode de fonctionnement du contenant. Les sarcophages en plâtre accueillent 
plus d’un individu tout au long de leur utilisation. À l’inverse, les inhumations au sein  
de structures composites ou simplement constituées de pierres ne renferment qu’un  
seul individu. Là où le sarcophage est censé être ouvert plusieurs fois (ce qui nécessite  
un accès facilité, la conservation d’un espace vide interne et sa visibilité), les fosses en 
pierres et / ou en plâtre sont immédiatement scellées après le dépôt du cadavre.

Sur 131 sarcophages de plâtre moulé dont l’importante érosion ne permet pas toujours 
de caractériser s’ils sont mis en œuvre dans ou hors des fosses, 113 sont trapézoïdaux.  
On dénombre 28 cas de cuves rapportées dans la fosse et 12 de cuves coulées sur place,  
les 91 autres restent indéterminés.

Les différents types de structures ont coexisté et il est difficile de connaître les raisons 
qui ont motivé le choix d’un contenant plutôt qu’un autre. Le choix culturel, lié à la posi-
tion sociale de l’individu inhumé, a vraisemblablement favorisé l’utilisation du sarco-
phage de plâtre dans la mesure où celui-ci pouvait accueillir des décors ostentatoires 
(figure 6).

Lors de l’implantation d’un nouveau sarcophage, la fosse ne coupe jamais la cuve en 
plâtre précédente. Ce qui implique que ce dernier était visible par les fossoyeurs. Parfois, 
la différenciation entre les fosses est très peu perceptible. De même, le creusement le plus 
récent est moins profond que le précédent. Il semble que cette disposition soit destinée à 
faciliter la réouverture du couvercle. Les bords biseautés de quelques parois latérales 
permettent une préhension plus aisée.
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Figure 5 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Exemple de structures de pierres liées au plâtre. I. 187. [© C. Le Forestier]

Figure 6 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Exemple de contemporanéité de sarcophage 
en plâtre et de structures de pierres liées au plâtre. I. 294, I. 304, I. 300, I.283. [© C. Le Forestier]
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Les couvercles

Vingt-quatre sépultures ont livré des éléments de couvercle « en place » (16 en plâtre, 
7 en pierre et un associant les deux matériaux) ; sur les 7 couvercles recomposés en 
pierre, 6 semblent réutiliser des stèles. Du fait de la forte érosion du plâtre, seuls deux 
fragments de couvercles en plâtre sont décrits comme plats (aucun décor n’est attesté 
sur les couvercles).

L’utilisation de stèles comme élément de couverture s’accompagne généralement 
d’une décomposition du défunt en espace rapidement colmaté (comblement de terre 
directement après le dépôt du cadavre), ce qui implique un abandon de la sépulture. 
Le remploi de stèles comme matériau de couverture a également été observé sur le site 
de Montataire dans l’Oise (DECORMEILLE-PATIN et alii 1999, p. 91).

Les marqueurs en surface

Vingt-trois stèles ont été identifi ées (fi gure 7). La pierre généralement utilisée est la 
meulière, disponible localement sous forme de plaquettes. Seules 2 stèles font exception, 
l’une en silex, l’autre en calcaire gris lutétien.

50 cm

1 2 3 4

5 6 7 8

Figure 7 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Les stèles. 1 : MAS4388 ; 2 : MAS4021/1 ; 
3 : MAS4340 ; 4 : MAS2246 ; 5 : MAS2164 ; 6 : MAS4021/2 ; 7 : MAS4196 ; 8 : MAS0456. [© M. Zenouda, 
N. Latsanopoulos]. En bas : restitution de la partie enterrée des stèles.
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Les stèles mesurent entre 40 et 60 cm de hauteur, pour une largeur de 30 à 40 cm. 
L’épaisseur est comprise entre 7 et 15 cm. La hauteur des sommets triangulaires oscille 
autour de 10 cm. Il n’y a donc pas de grandes disparités dans leur forme.

Trois stèles ont le sommet arrondi et cinq triangulaire. La base de trois d’entre elles 
est taillée en retrait par rapport à la largeur de la pierre, ce qui rappelle la taille en queue 
d’aronde de certaines stèles gallo-romaines. La limite entre la partie enterrée et la partie 
en surface était donc nette.

À trois reprises, le couvercle d’une sépulture était constitué de plusieurs pierres parmi 
lesquelles se trouvaient des stèles alignées les unes contre les autres, perpendiculaire-
ment à l’orientation de la sépulture. Ces sépultures étant à chaque fois dans une zone 
dense, on peut penser que la présence de ces stèles funéraires remployées en couvercle 
proviendrait d’un curage du secteur pour déposer de nouveaux cadavres. Les stèles des 
sépultures, qui ne servaient donc plus d’indicateur d’une inhumation particulière, 
auraient ainsi été réutilisées à d’autres fins.

La gestion des défunts

Les sépultures se caractérisent donc principalement par l’emploi du plâtre dans 
les structures funéraires. La richesse dans la variété des contenants (matériau, mise en 
œuvre, décors) se note également dans la variété des gestions des « corps-cadavres » ou 
des « corps-squelettes ».

Les modes de décomposition

Les décompositions en espace vide concernent 34 individus qui se répartissent comme 
suit : 2 inhumés dans des structures composites (pierres et plâtre), 1 inhumé au sein 
d’une fosse dont le pourtour est empierré et 31 dans un sarcophage.

De façon générale, les déconnexions ne sont pas nombreuses et il est vraisemblable 
que les éléments de couverture (plâtre, bois) aient cédé rapidement ou bien que la terre 
se soit rapidement infiltrée. Le recrutement n’est pas spécifique.

Pour trois individus (I.228, 229 et I.254) (figure 8), le mode de décomposition est 
original. Les déconnexions et les déplacements osseux sont bien plus importants que 
lors d’une décomposition classique en espace vide. Un tel bouleversement aurait pu être 
interprété comme un pillage si les déconnexions n’avaient concerné qu’une partie du 
squelette. Ici, toutes les régions anatomiques ont subi des déconnexions bien que la 
logique anatomique soit partiellement préservée. Les bouleversements ostéo-articulaires 
observés dans les trois sarcophages concernent principalement des mouvements latéraux 
et médiaux. Les os décrivent des rotations autour de leur axe et assez peu de migrations 
crâniales et caudales. Ce type de mouvements pourrait correspondre à un ballottement 
dû au transport du corps, suffisamment décomposé, dans le sarcophage. L’absence de 
migrations caudales et crâniales impliquerait nécessairement une manipulation à plat 
des cuves, qui n’auraient pas été inclinées. Cela correspond d’ailleurs avec les observations 
faites sur les encoches de levage des sarcophages.

Les causes entraînant le déplacement de sépultures peuvent être variées. Il pourrait 
s’agir d’un décès lointain ou alors d’une volonté d’être inhumé à proximité d’un lieu 
attractif (église, reliques, etc.), ou, plus simplement, d’un « rangement » des cuves déjà 
installées.
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Les sujets qui se sont décomposés au sein d’un espace immédiatement colmaté après 
le dépôt du cadavre représentent 54 % de l’effectif étudiable. Ils correspondent principa-
lement aux derniers occupants des sarcophages ou aux sépultures dont les fosses sont 
composées de pierres liées au plâtre et n’accueillant fréquemment qu’un seul individu. 
Sans distinction, les hommes, les femmes et les enfants sont représentés dans ce type  
de gestion.

Les manipulations osseuses

Cent-seize sépultures contiennent des os humains dans leurs remblais. Il ne s’agit 
cependant pas systématiquement de réductions (figure 9). Les os sont déplacés dans leur 
(quasi) intégralité soit vers la paroi de pied ou de tête, soit repoussés latéralement. Ces 
manipulations ont été réalisées uniquement sur des squelettes et non sur des cadavres 
(absence de connexions ostéo-articulaires).

Pour 15 sépultures, les os ont été tous ou en partie repoussés contre une paroi du sarco-
phage alors qu’aucun sujet en position primaire n’a été retrouvé à l’intérieur du contenant. 
Il se peut que ce phénomène corresponde à une gestion par groupe (cuves jointives) 

Figure 8 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». I. 228, I. 229 et I. 241. 
Les squelettes des deux sépultures de gauche présentent une organisation particulière. [© E. Jacquot]
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plutôt qu’à des gestes isolés. Ou alors s’agit-il de perturbations liées à des pillages sur un 
groupe de sépultures mérovingiennes. Les os bouleversés concernent systématiquement 
le squelette axial et appendiculaire supérieur, jamais le squelette appendiculaire inférieur. 

Quelquefois, les réductions sont externes (vidange). Cela concerne principalement 
celles contenant de nombreux sujets (NMI>5). Les groupes de sarcophages des sépultures 
241, 229 et 254 (figure 10) contiennent à eux seuls les restes osseux de 20 individus.

La vidange au niveau de la sépulture 114 regroupe les restes osseux de 15 individus 
minimum (12 adultes, 2 immatures entre 0 et 10 ans et 1 immature entre 10 et 20 ans). 
Les os sont présents à la fois dans le remblai du sarcophage et entre le remblai de  
ce dernier et le bord occidental du creusement. Un seul clou a été retrouvé dans l’angle 
de la vidange, témoignant d’une possible utilisation d’un coffre de bois.

Figure 9 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Plan des inhumations primaires, 
des réductions et des vidanges. [© M. Kerien, N. Latsanopoulos, C. Le Forestier]

229

374

373

313
312

191

067

066

192

294

255

295

235

206

501

165

133

127

118

125

124

265

252

314
251

250

280

085

143183

084

082

083

279

147

131

130

146

266
478

166

241

228

324

315

224 

126

128 

406
231

163

167

451

336

589

632

129

344

1 m

sépultures primaires

remblais et réductions

249



La nécropole du haut Moyen Âge des Mastraits à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 191-221

205

Le mobilier

Au total, ce sont 418 pièces de mobilier qui ont été découvertes sur le site des Mastraits 
(LE FORESTIER et alii 2010). Dans l’attente d’une étude exhaustive de ce mobilier (réparti-
tion typo-chronologique), seule une énumération peut être présentée.

Les scramasaxes et les couteaux

Le site s’est avéré pauvre en armement. Seules deux sépultures contenaient des scrama-
saxes. Cette constatation n’a rien de surprenant en Île-de-France, région où l’armement 
est souvent moins présent dans les sépultures qu’ailleurs au nord de la Loire.

Outre ces deux véritables armes, d’autres sépultures contenaient de simples couteaux. 
Sept ont été identifiés.

Les parures

Sont regroupés sous ce vocable les objets typiquement féminins que sont les colliers 
de perles, les boucles d’oreilles, les fibules et les châtelaines. La nécropole des Mastraits  
a révélé un mobilier relativement abondant d’objets de parure.

Les perles

Au total, 123 perles ont été mises au jour : 117 en verre et 6 en ambre rouge. Elles ont 
été découvertes dans dix-huit sépultures féminines ou dans des remblais. Ces perles, 
qui étaient sans doute portées en colliers, ont généralement été découvertes isolées ou 
associées par deux ou trois. La plupart n’ont pas été découvertes en position fonctionnelle.

Figure 10 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Vidange mitoyenne entre I.229 et I.254. [© C. Le Forestier]
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Figure 11 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Exemples 
de plaques-boucles. 1 : I.092, MAS4420/2 ; 2 : I.022, MAS0093/1 ; 3 : I.031, 
MAS2295/2. [©  L. Roinné, L. Cherbit, P. Langlois, N. Latsanopoulos]

Figure 12 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Exemples de plaques-
boucles. 1 : I.248, MAS2238/2 ; 2 : I.004, MAS0017/2 ; 3 : MAS4159/1. [© L. Roinné, 
L. Cherbit, P. Langlois, N. Latsanopoulos]
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Les fibules

Les fibules sont également caractéristiques de la parure féminine mérovingienne. 
Six ont été découvertes. Plusieurs d’entre elles présentent des restes de textile au niveau 
de l’ardillon, indiquant qu’elles étaient a priori portées sur un vêtement ou un voile. Une 
étude plus approfondie de ces restes devrait nous donner des indications supplémentaires 
sur le type de vêtement utilisé et sur leurs techniques de fabrication (figure 13).

Les châtelaines

Les châtelaines composées de lanières de cuir et d’éléments en alliage cuivreux, 
notamment de rouelles sont elles aussi typiques de la parure féminine. Elles sont au 
nombre de deux.

Les éléments de costume

Les éléments de costume regroupent quant à eux les boucles et plaques-boucles de 
ceinture, les boucles et fermoirs d’aumônières ou encore les éléments de jarretières.

Dix-sept plaques-boucles de ceinture ont été découvertes aux Mastraits, quinze dans 
des sépultures d’homme ou de femme et deux dans des remblais. La plupart d’entre elles 
présente au revers de la plaque ou au niveau de la boucle des restes de cuir minéralisé 
provenant probablement de la ceinture (figures 11-12).

En plus des plaques-boucles mentionnées, une quinzaine de boucles simples ont été 
mises au jour.

D’autres boucles, de trop petite taille pour être des boucles de ceintures (moins de 
30 mm de haut pour environ 20 mm de large), semblent être des bouclettes d’aumônières.

Les éléments de jarretière

Les petites boucles portées par paires et associées à des ferrets peuvent être considérées 
comme des éléments de fixation de jarretière, tout comme les plaques-boucles miniatures. 
La plupart des éléments présentent des restes de cuir minéralisé provenant des jarretières 
constituées de lanières de cuir. Cinq ont été retrouvées (figure 13).

Tous ces objets sont assez caractéristiques des vestiges susceptibles d’être découverts 
chez une population mérovingienne d’Île-de-France de type rural mais assez aisée. 
Le regroupement des datations de ces objets laisse entendre que la plupart ont été portés 
entre 520/530 (début de la phase Mérovingien ancien 2) et 660/670 (fin de la phase 
Mérovingien récent 2).

Nous pouvons retenir la présence remarquable de plaques-boucles de style aquitain. 
Si ces types d’objets ne sont pas exceptionnels au nord de la Seine (les axes commerciaux 
ayant facilité exportations et importations diverses), il est en revanche plus rare d’en 
retrouver en si forte proportion, compte tenu du nombre total d’objets présents sur le site.
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Figure 13 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Exemples de fibules et éléments 
de jarretières. 1 : I.078, MAS2102/1 ; 2 : I.271, MAS4306/2 ; 3 : MAS0119/3 ; 4 : I.081, MAS0202/1 ; 
5 : I.081, MAS0200/2. [©  L. Roinné, L. Cherbit, P. Langlois, N. Latsanopoulos]
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Anthropologie biologique

Répartition sexuelle

Pour les adultes, la diagnose sexuelle et l’attribution à une « classe d’âge individuelle » 
n’ont pas pu être réalisées pour plus de 37 % du corpus.

La diagnose sexuelle a souffert de la mauvaise conservation des vestiges osseux de la 
ceinture pelvienne. L’absence et la fragmentation de nombreux coxaux n’ont donc pas 
permis de diagnostiquer tous les sujets adultes. Le nombre de sujets indéterminés est de 
83, soit près de 52 % de la population observée. Quelques sujets adultes ont bénéficié 
d’une détermination sexuelle par l’étude du mobilier retrouvé en position fonctionnelle. 
Une étude de biologie moléculaire sur 40 restes dentaires a été entreprise, principalement 
pour déceler les liens de parenté entre les réductions et les sujets en position primaire et 
pour les sujets d’un même groupe de sarcophages. Il s’est avéré qu’aucun lien familial 
n’unissait les individus (étude de C. Keiser et C. Hollard, hôpital de Strasbourg).

Les sujets étudiables retrouvés en position primaire se répartissent presque pour moitié 
entre les deux sexes avec près de 51 % de sujets féminins et 49 % de sujets masculins 
(figure 14). Parmi les os présents en position secondaire (réduction, vidange et remblai), 
il a été diagnostiqué 18 sujets féminins et 7 sujets masculins dans 116 unités stratigra-
phiques, soit 72 % d’individus féminins ! Si l’on considère tous les individus (en position 
primaire et en réduction) dont la diagnose sexuelle a été réalisable, 57 sujets sont fémi-
nins et 44 masculins. Ce qui réduit le taux de masculinité de 48,68 % pour les sujets en 
position primaire à 43,56 %. Une telle proportion de sujets féminins, retrouvés dans des 
contextes mérovingiens en position secondaire permet de proposer l’hypothèse d’une 
prédominance de femmes inhumées dès le début de l’utilisation du sarcophage. Cela est 
conforté par la présence importante de mobilier retrouvé à la fois en position primaire 
mais surtout secondaire, en réduction. Près de 70 % des ensembles clos sont féminins. 

Figure 14 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Résultats de l’étude sexuelle (époque mérovingienne). [© C. Le Forestier]

Total primaire
 Nombre Pourcentage Pourcentage étudiable

Féminin 39,00 24,53 51,32
Masculin 37,00 23,27 48,68
Indéterminé 83,00 52,20  
Taux de masc  48,68  

Total réductions
 Nombre Pourcentage Pourcentage étudiable

Féminin 18,00 14,40 72,00
Masculin   7,00   5,60 28,00
Indéterminé 100,00 80,00  
Taux de masc  28,00  

Total primaire et réductions
 Nombre Pourcentage

Féminin 57,00 56,44
Masculin 44,00 43,56
Total 101,00  
Taux de masc  43,56
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Dans le cas d’une supériorité numérique de sujets masculins, nous n’aurions pu proposer 
cette hypothèse. Les vestiges osseux d’individus masculins se conservent en effet bien 
mieux que ceux des femmes. Cette prédominance de sujets féminins est donc bien réelle 
et ne semble pas correspondre à un quelconque biais, qu’il fût archéologique (méthode 
de décapage, de fouille) ou lié à la conservation des restes osseux.

Répartition par classes d’âges

Parmi les 219 sujets de la période mérovingienne, 53 sont immatures et 166 adultes 
(figure 15).

Figure 15 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Répartition des âges au décès (époque mérovingienne). [© C. Le Forestier]

Classes d’âges Nombre %

F 0 0,0

P 1 0,5

0-1 2 0,9

1-4 17 7,8

5-9 14 6,4

10-14 13 5,9

15-19 5 2,3

Adultes jeunes 33 15,1

Adultes moyens 34 15,5

Adultes âgés 18 8,2

Adultes indeterminés 82 37,4

Total 219 100,0

La distribution par classes d’âges livre des résultats attendus pour une population 
pré-jennérienne (ou pré-industrielle). Les effectifs des premières classes (fœtus, périna-
taux, 0-1 an) sont très faibles et ne reflètent pas la mortalité de ce type de population. 
Quant aux classes des immatures décédés entre 1-4 ans et 10-14 ans, les données corres-
pondent à des valeurs plus rationnelles. Le déficit en effectifs des classes les plus jeunes 
semble devoir être imputé à la faible minéralisation de l’os et à la moindre résistance aux 
phénomènes destructeurs de la diagénèse (GUY, MASSET, BAUD 1997).

Pour la population adulte, les individus classés dans le taxon « adulte moyen » 
sont les plus nombreux (16 % de l’effectif global) à l’inverse des adultes âgés (8,5 %).

Pour l’ensemble de la population adulte, après l’observation des sutures endo- et 
exo-crâniennes, une approche paléodémographique a été réalisée selon la méthode 
des vecteurs de probabilité de C. Masset (MASSET 1982). Cinquante-et-un calvaria ont 
ainsi pu être observés. Comme il est fréquent de l’observer pour ce type de population,  
la mortalité touche davantage les premières classes d’âges adultes.

Deux critères paléodémographiques ont été retenus pour valider l’hypothèse d’une 
population « naturelle » de modèle archaïque, sans recrutement spécifique et capable de 
« se renouveler ». Le premier prend en compte le rapport entre le nombre des enfants 
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décédés entre 5 et 14 ans et celui des adultes (appelé aussi indice de juvénilité), il doit être 
supérieur ou égal à 0,100. Le second est le rapport des décédés de 5 à 9 ans et des décédés 
de 10 à 14 ans, il doit être supérieur à 2. Ces deux critères sont suffisamment fiables 
(BOCQUET-APPEL, MASSET 1977 ; SÉGUY et alii 2005) car ils ne prennent pas en compte 
les décès survenus entre le stade fœtal et les premières classes d’âge, une population 
difficilement quantifiable en archéologie.

L’indice de juvénilité (décès de 5-14 par rapport à la population adulte) est de 0,16, 
ce qui coïncide bien avec une population pré-jennérienne. À l’inverse, la proportion des 
5-9 ans / 10-14 ans est de 1,07 alors que ce taux devrait être supérieur à deux.

Ces chiffres sont toutefois à nuancer dans la mesure où un nombre important de sujets 
immatures de la période mérovingienne a été retrouvé dans les réductions (de corps), au 
sein des remblais des sépultures postérieures. Le nombre minimum d’individus retrouvés 
dans ce type de contexte est de près de 150. Répartis au sein des différentes classes d’âges, 
les données pourraient refléter l’image d’une population naturelle.

Métrique crânienne et post-crânienne

Une longue prise de mesures a été effectuée dans le but de caractériser les individus. 
Pour la période mérovingienne, ils peuvent être classés dans le type dolichocrâne et méso-
crâne, quelquefois brachycrâne. Cette détermination provient de la mesure de la largeur 
et de la longueur du calvarium. Ces prises de mesures ont été possibles pour 40 individus.

Pour les sujets masculins, la moyenne observée est de 77,91 pour l’indice crânien hori-
zontal avec un écart-type de 4,9 si l’on considère tous les sujets mérovingiens. Cepen-
dant, si l’on soustrait à ce décompte les sépultures se situant aux marges (remploi de 
structures mérovingiennes par des inhumations de la période carolingienne), la moyenne 
se situe à 77 et l’écart-type est de 4,54. Pour les femmes, la moyenne est de 78,31 avec 
un écart-type de 5.

La même démarche que sur les crânes a été entreprise sur quelques os longs du squelette 
post-crânien : humérus, fémur et tibia. Les deux principales données retenues ont été 
l’indice de robustesse et l’indice d’aplatissement.

Les indices de robustesse et d’aplatissement sont assez homogènes pour les sujets 
féminins et masculins. Par exemple, l’indice de robustesse de l’humérus est de 20,6 pour 
les hommes et de 19,58 pour les femmes. Quant à l’indice d’aplatissement, il est de 81,26 
pour les hommes et de 79, 13 pour les femmes. La longueur moyenne des fémurs des 
hommes est de 446 mm et de 413 mm pour les femmes.

Pathologie

Les appositions périostées sont présentes pour 5 individus. Elles correspondent géné-
ralement à des infections. Les maladies arthrosiques concernent seulement 17 sujets 
adultes sur 159 individus adultes. Dix hommes en sont atteints contre 6 femmes et un 
adulte indéterminé. La plupart des ostéophytes liés à l’arthrose concernent les régions 
rachidiennes, préférentiellement les vertèbres lombaires. Un seul sujet est atteint de 
coxarthrose. Il s’agit d’un adulte de sexe masculin plutôt âgé, atteint d’autres troubles 
arthrosiques. En ce qui concerne l’arthrose odonto-atloïdienne, 5 cas ont été observés 
dont 4 hommes et 1 femme.
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Les traumatismes, de type fractures, concernent 10 sujets dont trois hommes, deux 
femmes et cinq sujets adultes de sexe indéterminé. Cinq d’entre elles se situent au niveau 
du squelette supérieur : 2 touchent l’humérus, les trois autres concernent respective-
ment l’ulna, le radius et la clavicule et cinq au niveau du squelette inférieur (deux fibulas 
et deux tibias et la première phalange proximale gauche).

Un autre cas de traumatisme a été observé sur le pariétal gauche d’un individu adulte 
de sexe indéterminé (I.600). L’hypothèse d’un coup porté n’est pas à exclure.

Insertion humérale en fosse du muscle grand pectoral

Ce caractère a été observé en grand nombre pour les sujets de la nécropole et concerne 
principalement les hommes (plus de 70 %) décédés entre 20 et 30 ans. Moins présent pour 
les défunts de la période mérovingienne (4 cas), il est bien plus représenté pour ceux de 
l’époque suivante (24 cas). L’insertion en fosse est bilatérale pour deux individus (un 
adulte de sexe indéterminé et un immature décédé entre 10 et 15 ans) ; elle est présente 
à droite pour deux sujets adultes masculins et absente à gauche.

Les causes peuvent être de l’ordre de l’enthésopathie calcifiante érosive du grand 
pectoral, d’un arrachement osseux lors d’un traumatisme, de la perduration d’une lacune 
corticale métaphysaire ou d’une contrainte mécanique trop importante au niveau de 
l’insertion (VILLOTTE 2008). L’origine de ce trouble n’est donc pas connue avec exactitude.

L’OCCUPATION CAROLINGIENNE

Cette phase concerne les sépultures postérieures avérées par la stratigraphie et corres-
pond vraisemblablement aux viiie-xie siècles. L’absence de mobilier dans les sépultures 
pour ces périodes est problématique pour déterminer le terminus post-quem de l’utilisation 
du cimetière du haut Moyen Âge. Toutefois, trois d’entre elles ont bénéficié d’une data-
tion au 14C qui permet de les dater entre le ixe siècle et le xie siècle. L’occupation funéraire 
carolingienne se situe en grande partie au sud-ouest de l’emprise décapée et regroupe 
409 sépultures à inhumation (figure 16).

Organisation générale

Aucune limite anthropique ou naturelle n’a été mise en évidence lors de l’opération. 
À la fin de l’époque mérovingienne, la limite fossoyée n’est plus respectée et les inhumations 
sont implantées sur et au-delà (vers l’ouest) de cette dernière. Trois niveaux de recoupe-
ments ont été observés et la stratigraphie y est plus complexe. Ce phénomène n’est pas 
observable dans la partie est de la nécropole, qui semble progressivement abandonnée. 
Cependant, quelques cas d’inhumations carolingiennes au sein de sarcophages mérovin-
giens (attestées par des calages céphaliques, la position des avant-bras, des éléments de 
mobilier et le colmatage rapide du contenant) ont été observés.

Datation

L’étude des pratiques funéraires est également un moyen de datation qui peut être 
pertinent pour ces périodes. En effet, l’ensevelissement de corps au sein de « structure à 
couvercle de bois » est attesté entre le ixe et le xiie siècle à Saint-Denis en Seine-Saint-
Denis (GALLIEN, LANGLOIS 1996) à partir de la chronologie relative. De même, quelques 
sépultures du site de Gagny en Seine-Saint-Denis (DUCAT, PAROT à paraître) présentant 
ce même type de gestion funéraire ont été datées au 14C entre 944 et 1027.
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Figure 16 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Plan des vestiges carolingiens. [© C. Le Forestier]
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Sur le site des Mastraits, 11 sépultures présentent ce type de fosse (cf. infra). La lecture 
des « parois à banquette » nécessite une conservation complète de la structure, ce qui 
n’a pas été souvent le cas pour les inhumations au sud-ouest de l’emprise. Toutefois,  
la présence de cette pratique funéraire permet d’attester l’occupation pendant le haut 
Moyen Âge.

Les pratiques funéraires

Les sépultures sont orientées est-ouest, la tête du sujet à l’ouest et reposant en 
décubitus, hormis un cas anecdotique de procubitus et un autre en décubitus latéral 
droit. Les creusements ont coupé de nombreux sarcophages mérovingiens, voire en ont 
parfois réutilisé.

Les sépultures se caractérisent par un mode d’enfouissement régi selon des règles bien 
précises : pour certains creusements, la fosse quadrangulaire (généralement à plusieurs 
niveaux), la tête calée pour que le regard soit porté vers l’est. Pour ce faire, la fosse est 
anthropomorphe (50 cas) et des calages de pierres sont présents de part et d’autre de  
la tête. De même, les épaules sont surélevées et le fond de la fosse est irrégulier. Parfois, 
le cadavre a été emmailloté à l’aide d’un élément en matériau périssable, de type linceul.

Plusieurs aménagements funéraires peuvent être distingués. La pratique générale 
reste similaire, seuls quelques éléments de la sépulture divergent.

Il s’agit d’abord de la fosse qui peut être oblongue, avec un creusement céphalique 
(fosse dite « anthropomorphe ») ou quadrangulaire avec une banquette intermédiaire 
entre le niveau supérieur du creusement et celui dans lequel repose le cadavre (fosse dite 
« à banquette » ou « structure à couvercle de bois »). Le rôle de cette banquette est 
d’accueillir un couvercle de bois, généralement scellé par des pierres (au niveau des 
pieds et de la tête du défunt).

Le maintien de la tête du défunt constitue une autre différence entre les sépultures de 
cette phase. Elle peut être contrainte à l’aide d’une logette céphalique ou d’un élément 
extérieur (pierre ou os provenant de sépultures antérieures).

La dernière variation entre ces sépultures est l’emploi d’un élément enserrant le cadavre. 
Probablement en tissu, le linceul ne laisse pas de traces tangibles hormis les indices 
taphonomiques et quelquefois des épingles en alliage cuivreux.

Pour 11 cas, la fosse comporte une banquette. À une vingtaine de centimètres du haut 
du creusement, une banquette est aménagée d’une largeur d’environ 30 cm. Fréquem-
ment, elle accueille des pierres de moyenne dimension (40-50 cm de diamètre) qui ont 
été retrouvées de préférence au niveau des membres inférieurs du sujet, plus rarement 
au niveau de la tête. Certaines pierres ont été découvertes de chant, au sein du creuse-
ment sous-jacent.

Ce niveau intermédiaire de creusement aurait permis la pose d’un élément de couver-
ture en matériau périssable, vraisemblablement des planches de bois qui auraient été 
maintenues par des pierres. Lors de la rupture des éléments de bois, certaines auraient 
donc migré vers le fond du creusement, d’où leur position en équilibre instable. La rup-
ture des planches peu de temps après le dépôt est confirmée par un colmatage rapide  
des individus par le sédiment lors de la décomposition.
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Il est à noter également un fond de la fosse irrégulier, non rectiligne. Généralement, à 
partir du squelette axial et appendiculaire supérieur, le fond présente un léger pendage 
de près de 10°.

Cette particularité est à rapprocher de l’observation précédente. La surélévation du 
squelette supérieur permet de maintenir la tête du défunt verticale plus aisément que s’il 
reposait à plat. Les relations ostéo-articulaires, musculaires et ligamentaires des éléments 
constitutifs du rachis permettent difficilement de placer la tête d’un cadavre à 90°, il est 
donc plus simple de constituer un fond de fosse en pente à partir de la ceinture pelvienne.

Ce type de gestion funéraire est assez répandu dans les environs de Noisy-le-Grand.  
Il convient de citer les sites de Gagny (DUCAT, PAROT à paraître), Villemomble (DELAHAYE 
1998) ou Bondy (POIGNANT et alii à paraître). Ces sépultures sont systématiquement 
datées entre le ixe et xie siècle.

Les modes d’inhumations

La plupart de ces décompositions se sont effectuées au sein d’un espace colmaté 
immédiatement ou peu de temps après le dépôt du cadavre (près de 80 %). Dans les cas  
où l’étude taphonomique a révélé un colmatage différé (22 sépultures), la présence de 
couvercle en matériau périssable n’est pas à exclure. Parfois, les pierres ont migré vers 
l’intérieur du creusement et apparaissent en équilibre instable.

Calage céphalique

Pour 59 sépultures, des éléments de calage (pierres ou ossements d’inhumations anté-
rieures) céphalique ont été ajoutés (figure 17), disposés de part et d’autre de la tête mais 
aussi les pierres placées sous la tête ou sous le menton du défunt. Les différents éléments 
de calage céphalique font généralement écho à des logettes non adaptées. Il a également 
été retrouvé une pierre sous la mandibule pour 9 individus. Cet élément placé sous le 
menton permet d’éviter le « rire sardonique ».

Figure 17 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Calage céphalique en os humain (I.169). [© C. Le Forestier]
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Les positions des avant-bras

Cette étude est directement liée à celle relative aux éléments enserrants (de type 
linceul). Le fléchissement des avant-bras a été enregistré par degré (180° correspondant 
au membre supérieur aligné le long du corps). Par exemple, les mains reposant sur le 
pubis ont été cotées en 135°/135° et les membres supérieurs alignés le long du corps en 
180°/180° (LE FORESTIER 1999). Les positions les plus fréquentes sont celles où les avant-
bras sont fléchis à 90°/90° avec 35 % de l’effectif, celle où les avant-bras sont fléchis à 
135°/135° avec près de 18 % et enfin celle où les avant-bras sont fléchis à 180°/180° 
avec 7,5 % de l’ensemble des positions observables. Les positions où les deux avant-bras 
sont symétriques représentent plus de 70 % des effectifs. Ensuite viennent les positions 
composées d’au moins un avant-bras à 135° ou 90° (135/90 et 90/135).

Une autre position où les os des deux mains reposent sur les épaules du même côté, 
soit les avant-bras fléchis à 0° a été observée. Le nombre total de mains reposant sur 
les os de la ceinture scapulaire du même côté représente plus de 6 % (13 cas) du corpus 
observable et 22 cas ayant au moins une main sur l’épaule. Cette disposition des avant-
bras coïncide systématiquement avec l’emmaillotement du sujet.

Cependant, il est difficile de croire que cette position soit plus pratique lors de l’em-
maillotement. L’hypothèse proposée rejoint celle énoncée plus haut en ce qui concerne 
la pierre déposée sous le menton du défunt. Il est probable que la disposition des mains 
soit directement liée à la volonté des contemporains d’éviter l’ouverture de la sphère 
bucco-dentaire lors de la décomposition du cadavre. Là encore, une telle disposition 
permet d’éviter, en théorie, le « rire sardonique ».

Cette hypothèse est renforcée par le faible nombre de cas où ces deux critères sont réunis 
pour un même individu. En effet, parmi les 33 sujets présentant un élément ayant pour 
objectif d’éviter la chute de la mandibule, seuls deux regroupent les deux (pierre et main).

Les linceuls et enveloppes souples

Peu de sujets (14) bénéficient de la présence conjointe d’un linceul et du calage cépha-
lique (quel qu’il soit). Généralement, un effet de compression bilatéral est observable 
ainsi qu’une proximité, voire une superposition des os des pieds. Les avant-bras adoptent 
parfois une position dite « haute », à base de 0° et 45°.

L’association des avant-bras en position dite « haute » et la déduction d’un linceul par 
l’étude taphonomique concerne : 6 sujets sur 7 pour la position 0°/0° ; 14 sur 18 pour la 
position 45°/45° ; 43 sur 91 pour la position 90°/90° ; 15 sur 45 pour la position 135°/135° 
et enfin 10 sur 27 pour la position 180°/180°.

Sur les 409 sépultures carolingiennes, 118 individus ont bénéficié d’un élément enserrant 
de type linceul. Les fixations se situent généralement au niveau des épaules, observables 
par la position des os de la ceinture scapulaire et des pieds (jonction et superposition). La 
contention est donc assez forte, au moins au niveau de ces deux régions anatomiques, 
pour influer sur la position des os.

Dix-sept épingles de linceul ont été retrouvées. Cependant, leur nombre ne coïncide 
évidemment pas avec le nombre de linceuls déduits par la taphonomie. Pour de nombreux 
linceuls, il faut envisager un mode de fixation à l’aide soit de bandelettes, soit de cordages 
ou plus simplement un pliage.
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Les manipulations osseuses

Les réductions de corps perdurent pour cette période. Il ne s’agit évidemment pas 
d’un geste raisonné mais plutôt d’une gestion circonstancielle. Lors du creusement d’une 
nouvelle sépulture, les fossoyeurs ont bouleversé une ou plusieurs sépultures anté-
rieures. Les os ont généralement subi un traitement particulier d’organisation. Plusieurs 
modes de gestion ont alors été employés : les os ont pu être déposés contre la paroi de 
pied du creusement, contre les parois latérales ou bien disposés en « couronne » autour 
du bord ouest du creusement.

Les ossements humains identifiés en remblai dans les sépultures carolingiennes 
concernent 120 unités stratigraphiques. Ces contextes regroupent à la fois les os des 
sujets mérovingiens et carolingiens. Le nombre minimum d’individus est de 74 adultes 
d’après le décompte à partir de la diaphyse fémorale droite, 39 sujets décédés entre 0  
et 8-12 ans à partir des tiers proximaux des fémurs gauches et 7 sujets décédés entre 
10-12 ans et 18-20 ans à partir des extrémités fémorales gauches.

Anthropologie biologique

Répartition sexuelle

Les adultes dont la diagnose a pu être réalisée concernent 80 %, ce résultat est très 
satisfaisant. Le taux de masculinité est de 57 % et correspond à ce que l’on a coutume 
d’observer pour ce type de population.

La répartition sexuelle dans le cimetière ne suggère aucune zone réservée à l’un ou à 
l’autre des deux sexes.

Répartition par classes d’âges

La distribution par classes d’âges individuelles livre des résultats se rapprochant  
davantage d’une population dite naturelle (figure 18). Les indices de juvénilité et les rap-
ports des décès entre 5/14 ans et 10/14 ans sont respectivement de 0,22 et 1,88. Le nombre 
de sujets immatures est plutôt satisfaisant pour une collection archéologique. Toutefois, 

Figure 18 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Répartition des âges au décès (époque carolingienne). [© C. Le Forestier]

Classes d’âges Nombre %

F 0 0,0

P 2 0,5

0-1 2 0,5

1-4 20 4,9

5-9 34 8,3

10-14 18 4,4

15-19 11 2,7

Adultes jeunes 61 14,9

Adultes moyens 84 20,5

Adultes âgés 45 11,0

Adultes indeterminés 132 32,3

Total 409 100,0
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la faiblesse numérique des décès survenus dans les toutes premières classes d’âges (fœtus, 
périnataux, 0-1 an) est vraisemblablement très éloignée de la réalité d’une mortalité  
archaïque. Ils ne représentent en effet que 4 individus, soit 1,3 % !

Quant à la population adulte, les données plaident en faveur d’une population défavo-
risée. La part des adultes jeunes et d’âge moyen est importante, respectivement 32 % et 44 % 
des adultes qui ont bénéficié d’un âge individuel. Les adultes âgés sont peu nombreux : 
ils représentent 23 % de la population adulte, hors « adulte indéterminé ».

Selon la méthode des vecteurs de probabilité, les effectifs des jeunes adultes sont 
importants. Pour les classes suivantes, les effectifs se répartissent de manière égale. De 
même que pour l’observation des âges individuels des adultes, les répartitions soulignent 
une population défavorisée.

Le taux de mortalité est de 0,044, soit bien supérieur à celui de l’époque précédente 
(0,037).

La métrique

Les résultats de la métrique crânienne divergent de ceux obtenus pour les sujets de 
l’époque mérovingienne. Les indices crâniens horizontaux sont de 81,8 pour les hommes 
et de 82,1 pour les femmes. Les indices de robustesse et d’aplatissement sont assez homo-
gènes pour les sujets féminins et masculins. Par exemple, pour l’humérus, la moyenne  
de l’indice de robustesse est de 19,63 pour les hommes et de 18,81 pour les femmes. Quant 
à l’indice d’aplatissement de l’humérus, la moyenne est de 79,47 pour les hommes et  
de 78,57 pour les femmes.

Pour la stature, la longueur moyenne des fémurs des hommes est de 439,65 mm et de 
414,05 mm pour les femmes.

Les pathologies spécifiques

Les maladies arthrosiques concernent 41 sujets adultes, sur 138 individus adultes. 
Vingt-deux hommes en sont atteints contre 12 femmes et 7 adultes indéterminés. La plupart 
des ostéophytes liés à l’arthrose concernent les régions rachidiennes, préférentiellement 
les vertèbres lombaires. Quatre sujets des phases 2 et 5 sont atteints de coxarthrose. Il s’agit 
de deux hommes, d’une femme et d’un adulte de sexe indéterminé et qui correspondent 
tous à des adultes « moyens » et « âgés ». Un seul cas de coxa vara a été observé ainsi qu’un 
de coxa plana. Les traumatismes, de type fractures, concernent 20 sujets.

Les insertions en creux sont présentes en assez grand nombre pour les sujets carolin-
giens (bien plus que pour l’époque mérovingienne où elles ne représentaient que 14 %).

CONCLUSION

Le haut Moyen Âge est une période de changement des pratiques funéraires, princi-
palement entre le viie et le viiie siècle. Alors que les défunts de l’Antiquité tardive étaient 
inhumés seuls dans des cercueils imposants de bois cloué (GONÇALVES-BUISSART et alii 
2008), les sépultures de l’époque mérovingienne renfermaient plusieurs individus dans 
des contenants plus pérennes. Le sarcophage (de plâtre ou de pierre) est une structure 
funéraire adaptée à la réouverture du lieu de décomposition. Progressivement, la sépul-
ture individuelle s’impose à nouveau et les cuves mérovingiennes sont abandonnées. 
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Le changement se traduit également par l’abandon des inhumations habillées. Aux 
alentours du viiie siècle, le cadavre est déposé dans la fosse sépulcrale, parfois enveloppé 
d’un linceul, la tête contrainte.

Ces modifications s’observent sur de nombreux sites et davantage encore lorsque 
la nécropole est pérenne tout au long du haut Moyen Âge. C’est par exemple le cas des 
nécropoles voisines de Villemomble et Bondy.

Dans la nécropole des Mastraits, la concomitance de sépultures mérovingiennes et 
carolingiennes renseigne directement sur la pérennité du lieu funéraire pendant près  
de cinq siècles (figure 19). La rareté des sépultures dans la partie orientale indique que 
le cimetière carolingien se déplace progressivement vers le sud-ouest. Ce déplacement 
peut être lié à la création d’une nouvelle église, à l’extension du village ou bien aux 
contraintes topographiques.

Figure 19 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». 
Évolution de la nécropole du vie au xie siècle. [© C. Le Forestier]

La répartition sexuelle des sujets des deux phases est différente. Pour l’époque méro-
vingienne, le taux de masculinité est de 43,56 % contre 57 % pour la période carolingienne. 
L’intégralité de l’ensemble funéraire n’a pas été fouillée et il est probable que de très 
nombreuses sépultures aient existé en dehors de l’emprise étudiée. Il a aussi été avéré 
qu’un plus grand nombre de sujets féminins ont été inhumés dans les sépultures les plus 
anciennes (nombreux os et éléments de parure féminins dans les réductions).

Quant à la répartition des âges au décès, l’observation des deux courbes de répartition 
des adultes selon la méthode des vecteurs de probabilité est intéressante. Elle met en 
évidence une inversion des effectifs répartis dans les classes 18-29 ans, 30-39 ans et les 
classes suivantes selon la période. L’époque mérovingienne est marquée par une plus 
faible mortalité des sujets jeunes et par une part moins importante de sujets plutôt âgés.

La caractéristique la plus surprenante des sujets inhumés à Noisy-le-Grand entre le vie 
et le xie siècle concerne leur morphologie crânienne et post-crânienne. La longue entre-
prise de métrique des calvaria, mandibule, humérus, fémurs et tibias atteste certaines 
spécificités propres à chaque phase.
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Pour les calvaria, la moyenne de l’indice crânien horizontal est de 77,9 pour les 
hommes de l’époque mérovingienne et de 81 pour les hommes de l’époque carolingienne. 
La morphologie brachycrâne des populations est parfois interprétée comme une tendance 
à l’endogamie (BILLY, SCHREIDER 1974) : ici, les valeurs obtenues sur la population carolin-
gienne pourraient peut-être aller dans ce sens. Les études sur des ensembles importants 
en Île-de-France sont rares. Guy Auboire, dans un article dans La Société anthropologique 
de Paris, présente quelques résultats de synthèse sur des collections mérovingiennes 
(AUBOIRE 1982) : pour les os longs, l’exemple de l’humérus est significatif. La moyenne  
de l’indice de robustesse est de 20,61 pour les hommes de l’époque mérovingienne et de 
19,64 pour ceux de l’époque carolingienne. De même, la longueur des os varie d’une phase 
à une autre. Par exemple, la moyenne des longueurs des fémurs des individus de l’époque 
mérovingienne chez les hommes est de 443 mm et de 439,77 mm pour les sujets de 
l’époque carolingienne. Sur le squelette post-crânien, les données ne sont pas pertinentes 
puisqu’elles comparent la population mérovingienne de référence avec une population 
gallo-romaine.

Pour le squelette crânien, les résultats sont plus intéressants. Les différences entre 
les populations mérovingiennes et d’autres populations (Chelles en Seine-et-Marne, 
Fresnes en Val-de-Marne, Saint-Brice en Val-d’Oise) plus récentes (du xe au xiiie siècle) 
sont significatives. L’indice crânien horizontal est respectivement de 79 et de 81 à 86. À 
Noisy-le-Grand, les différences entre les deux populations (mérovingienne et carolingienne) 
sont tout autant marquées : respectivement 77,9 et 81. Dans la lignée de ces travaux,  
la cause d’une telle variation morphologique crânienne aux Mastraits pourrait bien être 
l’endogamie.
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DES INDICES DE PRÉSENCE ÉTRANGÈRE 
DANS UN OSSUAIRE MÉROVINGIEN 
DÉCOUVERT À THIAIS (VAL-DE-MARNE)

Résumé
Un ossuaire mérovingien découvert lors d’une opération de sauvetage préalable 
à l’aménagement de l’autoroute A 86 à Thiais a livré plusieurs squelettes 
partiels d’individus masculins présentant des traces de mort violente par 
arme blanche. L’analyse des ossements a révélé des caractéristiques qui 
évoquent des pratiques équestres. Les critères morphologiques de ces indivi-
dus, notamment une protubérance occipitale formée d’une crête saillante, 
diffèrent des populations médiévales connues dans le sud-est parisien. L’étude 
anthropologique semble suggérer la présence d’étrangers à l’ensemble du 
territoire du Val-de-Marne.

Mots-clés Période mérovingienne, Val-de-Marne, sépulture secondaire, 
déformation crânienne, scramasaxe.

Abstract
Rescue excavation in advance of construction of the A 86 motorway at Thiais 
revealed a Merovingian ossuary containing several incomplete male skeletons 
showing signs of a violent death from blade strokes. Bone analysis has 
revealed characteristics pertaining to equestrian activities. Morphological 
criteria, in particular an occipital protuberance forming a ridge, indicate 
that these individuals differ from the known medieval populations of the 
south-east Paris area.

Keywords Merovingian period, Val-de-Marne, secondary burial, cranial 
deformation, scramasax.
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Un ossuaire mérovingien a été découvert en 1987 à Thiais lors d’un sauvetage préalable 
à la réalisation de l’Autoroute A 86. La découverte a été effectuée sur le plateau de Long-
boyau (figure 1) à l’est de cette commune, en limite de l’important cimetière parisien. 
Une fouille archéologique liée à cet aménagement avait été réalisée en avril-mai 1987 
(BOUDET 1987) à la suite d’une prospection effectuée en octobre-novembre 1985 (BATS 
1985). L’ossuaire ne fut cependant découvert qu’en août 1987 lors d’une surveillance 
complémentaire et ne fut pas intégré dans le rapport de fouille. Cet ossuaire avait été 
associé au cimetière voisin et, présumé récent, n’avait fait l’objet d’aucun rapport.

L’analyse taphonomique et les gestes funéraires inhérents à cette découverte n’ont pu 
être relevés. L’analyse anthropologique et ostéo-archéologique a été effectuée sur photo-
graphies et sur les ossements prélevés. Les os étaient disposés en tas dans une fosse allongée 
(fosse ou fossé ?) (figure 2). Ils concernent un dépôt secondaire constitué d’un NMI de 7 
individus basés sur le matériel crânien (figure 3) dont le contexte sépulcral n’est associé 
à aucun mobilier archéologique. Aucun appariement n’a pu être effectué entre les éléments 

Figure 1 – Localisation des sites cités dans le texte présentant des indices de présence 
des populations barbares. [© S. Ardouin]
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crâniens et le squelette post-crânien étant donné que tous les individus sont du sexe 
masculin, adultes et d’aspect massif aux reliefs musculaires robustes, mais surtout très 
fragmentaires. Par ailleurs, mis à part une partie du matériel crânien et celui de quelques 
os des membres, plus ou moins bien conservés, le squelette post-crânien se trouve en 
général dans un état fragmentaire avancé, ce qui explique le NR (fragmentaires) élevé 
(695 restes, 86,22 %) et seulement 111 restes (13,77 %) représentent des éléments anato-
miques plus ou moins complets. Deux portions fémorales de deux individus ont pu être 
datées par 14C (intervalle de confiance de 95 %). Le plus ancien apporte une datation cali-
brée de 425 à 597 apr. J.-C. (Lyon-6242(GrA), le second se situe entre 544 et 668 apr. J.-C. 
(Ly-12427).

Figure 2 – Thiais (Val-de-Marne), « A 86 ». Ossuaire en cours de dégagement. 
[© P. Huard, B. Schmitt]

 NR NMI %

Crâne 257 7 28,3

Clavicule 5 2 0,5

Humérus 19 5 2,1

Radius 34 4 3,7

Ulna 17 5 1,9

Vertèbre 28 3 3,0

Bassin 45 3 5,0

Fémur 19 3 2,1

Tibia 15 3 1,6

Pied 24 3 2,6

Esquilles 445  49,0

Total 908 7 100

Figure 3 – Thiais (Val-de-Marne), « A 86 ». Représentation anatomique des squelettes dans l’ossuaire.
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CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES DANS LE CONTEXTE 
DES POPULATIONS MÉDIÉVALES DU SUD-EST PARISIEN

L’ossuaire est formé exclusivement de certaines parties de squelettes d’hommes 
adultes robustes aux insertions musculaires crâniennes et post-crâniennes fortes. La 
protubérance occipitale est formée d’une crête saillante, présente sur tous les crânes 
conservés. La mésocrânie est partagée par l’ensemble de ces individus au crâne plus long 
que large avec une voûte en toit de maison, le front est moyennement haut et peu large, 
un léger torus surplombe les orbites. La face est large, les arcades maxillo-mandibulaires 
sont massives et la denture robuste. Certaines dents présentent d’importantes caries qui 
ont développé des pulpites avec perforation du sinus maxillaire. L’absence d’os longs 
complets n’a pas permis la reconstitution de la stature. Cependant, la présence de parties 
diaphysaires et épiphysaires du squelette appendiculaire bien conservées montre une 
articulation locomotrice et une posture suggérant des fonctionnalités de cavalerie 
(enthèses ligamentaires, fossette de Poirier, etc.).

Ce groupe peut être comparé à l’ensemble des populations médiévales et modernes  
du territoire, datées du ve / vie au xviiie siècle et qui ont connu des études plus ou moins 
avancées. Ces populations sont issues des sites archéologiques suivants : cimetière parois-
sial de l’église Sainte-Colombe à Chevilly-Larue = 483 squelettes (ixe / xe au xviie siècle) ; 
cimetière de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte de Villejuif = 120 squelettes (xie au xviie siècle) ; 
cimetière de l’église Saint-Nicolas de La Queue-en-Brie = 320 squelettes (xe au xviie siècle) ; 
nécropole d’Ivry-Parmentier = 187 squelettes (viie au xie siècle) ; nécropole du parvis 
Saint-Christophe de Créteil = 49 squelettes (ve / vie au xiie siècle) ; nécropole de la Tour 
aux Charretiers de Fresnes = 90 squelettes (vie au xiie / xiiie siècle) ; nécropole de l’église 
Saint-Martin de Chennevières-sur-Marne = 30 squelettes (xiiie au xviiie siècle) ; cimetière 
protestant du temple de Charenton à Saint-Maurice = 220 squelettes (xviie siècle). Aucun 
crâne (parmi plus de 1 200 étudiés au sein de ces sites funéraires) ne possède une crête 
occipitale aussi développée que celle rencontrée sur les individus de l’ossuaire de Thiais. 
À tout le moins, peut-on signaler celle de La Queue-en-Brie mais elle reste largement 
moindre dans son développement. La présence d’une telle excroissance de la crête occi-
pitale pourrait correspondre à un caractère spécifique d’une population particulière, 
surtout si dans celle-ci, est relevé le caractère probable d’une déformation crânienne. 
Aussi, la présence de coups mortels donnés aux crânes ne serait-elle pas liée à un conflit 
dont les antagonistes ne sont pas tous autochtones ?

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DES BLESSURES MORTELLES 
ET DU SQUELETTE DES MEMBRES

Sur les sept individus, déterminés sur la base des crânes, trois présentent des blessures 
mortelles, données sur la voûte du crâne à l’emplacement des pariétaux et du frontal, 
ce qui élimine l’interprétation d’une mutilation posthume concernant surtout les cas 
de décapitations par l’arrière du cou ou beaucoup plus bas frontalement. Sur un des indi-
vidus, la voûte est flanquée de deux sections aux bords nets. La première représente 
un coup porté sur la partie latérale gauche du pariétal jusqu’à sa limite avec l’occipital. 
Le deuxième coup est situé dans l’axe sagittal du crâne et part du frontal jusqu’au pariétal 
droit. Chez cet individu, l’interprétation des perforations est délicate, compte tenu des 
aménagements périphériques opérés de la pièce découpée (?). Un quatrième individu 
présente deux blessures minimes qui semblent complètement cicatrisées.
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Quant aux membres inférieurs, les insertions des muscles adducteurs du fémur 
(cuisse) sont quelque peu hypertrophiées. La zone fessière présente en effet une hyper 
sollicitation des muscles grand fessier et grand adducteur. L’empreinte iliaque qui est 
une extension partielle de la tête du fémur vers le col (fossette de Poirier) est également 
bien marquée chez tous les individus (figure 4). Cette dernière ainsi que l’hypertrophie 
des enthèses, la courbure antéro-postérieure de l’axe diaphysaire du fémur, appelées 
« syndrome du cavalier » seraient liées à une pratique cavalière (BLONDIAUX 1994 ; 
DUTOUR, PALFI 1996). On pourrait également associer à ces caractères fonctionnels 
la rigidité rachidienne suite à l’hyperostose vertébrale ankylosante. En effet, le rachis 
lombaire est entièrement soudé par un syndesmophyte bien développé. Un deuxième 
rachis est caractérisé par la cunéiformisation des corps vertébraux, critères de la maladie 
de Scheuermann, mais serait sans relation avec la pratique cavalière. En fait les critères 
relevés sont présents sur un grand nombre de populations et de fonctions différentes.  
Il serait hasardeux d’en prétendre une origine liée à une particularité fonctionnelle (sport 
équestre, police montée, ou cavaliers du Moyen Âge). En revanche, ce qui les rassemble est 
le caractère de la monte, les anomalies ostéo-articulaires et les lésions qui en découlent.

Figure 4 – Thiais (Val-de-Marne), « A 86 ». Extension partielle de la tête du fémur vers le col, 
caractère présent sur tous les fémurs. [© D. Hadjouis]

DESCRIPTION DES APLATISSEMENTS DE LA VOÛTE

Certains crânes provenant des nécropoles de Chevilly-Larue et de La Queue-en-Brie 
présentent des indices de déformation crânienne à partir des xiiie et xvie siècles. Parmi 
les empreintes osseuses de cette pratique, on relève les aplatissements ou les enfonce-
ments des parois crâniennes laissées par les serre-têtes ou autre bandages crâniens au 
cours de la croissance. Les aplatissements de l’écaille frontale abaissant la hauteur du 
front, ceux de la post-coronale, pré-lamdatique et pariéto-temporale sont les plus carac-
téristiques. Sur les crânes de Thiais, deux individus suggèrent ce type de tentative de 
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déformation, ceux-là mêmes qui présentent les coups les plus violents. Sur le premier, les 
aplatissements sont localisés de part et d’autre de la protubérance occipitale, au-dessus 
de lamda et au-dessous de la crête occipitale, dégageant ainsi l’arrière du crâne en un fort 
chignon occipital. Sur le second, si l’aplatissement considérable de la région lamdatique 
concerne, comme sur le premier spécimen, la même région anatomique, l’aplatissement 
basal est plutôt localisé au-dessus de la crête occipitale. Un troisième individu montre  
un os inca et de multiples os lamdoïdes isolées, résultant généralement de la pratique de 
déformation crânienne.

INTERPRÉTATIONS

Aucune des structures découvertes lors des interventions préalables à l’aménagement 
de l’A 86 n’est chronologiquement associable à cet ossuaire. La fouille a révélé une occupa-
tion composée de structures de stockage attribuables à l’âge du Fer, complétées par 
quelques rares structures antiques. Un trésor monétaire de 6 000 bronzes enfoui vers 280 
a été découvert dans une jarre en 1957 à peu de distance, dans le cimetière parisien 
(FLEURY 1958 ; GIARD 1968). Une voie romaine traverse Thiais (la voie Paris Melun par la 
rive gauche) plus d’un kilomètre à l’est. L’une des structures les plus proches de l’ossuaire 
est un four daté du xie siècle, mis au jour en 1988 lors d’un nouveau sauvetage sur le tracé 
de l’autoroute A 86. Thiais n’apparaît qu’au ixe siècle sous l’appellation Theodaxium. C’est 
alors l’une des possessions de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés décrite dans le polyp-
tique d’Irminon (ANGER 1906, p. 156). Elle comprend alors une église pour 579 personnes 
dont 557 mentionnées sur 81 manses (LORHMANN 1989). Aucune donnée concernant la 
période mérovingienne n’est donc connue à Thiais.

Quatre caractéristiques majeures rassemblent le groupe observé dans l’ossuaire :

1. La protubérance occipitale avec un développement saillant de la crête occipitale. 
Cette dernière, à l’exception de certains crânes brachycéphales et hyperbrachy-
céphales de La Queue-en-Brie, mais pourvus d’un développement moindre, est 
absente dans toutes les populations du département. Est-ce le signe anthropo-
logique d’un même groupe ethnique, probablement allochtone ?

2. Les blessures crâniennes par arme tranchante (épée, sabre), dont certaines sont 
mortelles (absence d’ostéogenèse, absence de cicatrisation), peuvent suggérer 
un conflit entre peut-être différents groupes (figures 5).

3. Certaines caractéristiques morphologiques des membres inférieurs montrent 
des fonctionnalités posturales liées probablement à la pratique de la monte.

4. Deux individus des sept crânes présentent des aplatissements de la voûte carac-
térisant une déformation intentionnelle.

Il est intéressant de noter qu’une partie de ces caractéristiques avait déjà été observée 
à Thiais sur un squelette incomplet découvert sous la voie publique de la rue d’Ormesson, 
déposé sans mobilier (ZABOROWSKI 1893). La description du crâne, faite par l’anthropo-
logue, mentionne des caractères qu’il attribuait à des « brachycéphales celtiques de 
l’époque romaine ». Parmi les caractères décrits, Zaborowski notait, outre la brachycéphalie, 
la saillie de la protubérance occipitale, les arcades sourcilières larges, le front court et 
très large, la face large.

À proximité de Thiais, les autres sites funéraires connus pour la période mérovingienne se 
situent à Créteil (ARDOUIN et alii 2010), Fresnes (BOUCHER 1974 ; NAUDET, LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE 2001, p. 101-103), Ivry-sur-Seine / Parmentier (HADJOUIS 
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Figure 5 – Thiais (Val-de-Marne), « A 86 ». Calottes crâniennes présentant des blessures 
par arme tranchante (épée ?), découvertes dans l’ossuaire de Thiais, vie siècle. [© D. Barrau]
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1996 ; ARDOUIN 2001), Villeneuve-le-Roi (cf. NAUDET, LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL 
D’ARCHÉOLOGIE 2001, p. 145), Villeneuve-Saint-Georges (ibid., p. 149) ou encore Nogent-
sur-Marne (ibid., p. 117-118). Aucun des individus étudiés dans les nécropoles de Créteil, 
Fresnes et Ivry ne présente les caractéristiques morphologiques de ceux découverts à Thiais. 
Les traces de coups mortels y sont rares, comme pour l’ensemble du Moyen Âge. Leur 
concentration sur l’ossuaire de Thiais paraît difficilement fortuite. Tous les ossements 
déterminables (voûte crânienne, face, dents, os longs des membres) présentent en effet 
les mêmes caractéristiques morphologiques et extrinsèques (coups de scramasaxes fatals).

Tous ces éléments pourraient suggérer un dépôt unique d’individus décédés à la suite 
d’un conflit armé. Il ne s’agit cependant que d’un dépôt secondaire ne regroupant pas 
tous les ossements des individus. Si les conditions de la découverte ne permettent pas 
d’exclure la destruction, lors du décapage, d’une partie des vestiges, il semble peu probable 
que ce soit là l’origine de l’absence des ossements manquants aux sept individus.

Les deux résultats des datations 14C, qualifiées de très fiables, permettent également de 
s’interroger sur les différences importantes observées entre les deux datations. S’agit-il 
réellement du dépôt secondaire d’individus contemporains ou de sépultures chronologi-
quement distinctes ? Les fortes ressemblances entre les individus présents suggèrent 
qu’une partie d’entre eux appartenait à un même groupe ayant vécu entre la fin du ve et 
le viie siècles, qui partageait certaines pratiques cultuelles (la déformation crânienne), 
absentes à cette date dans le territoire du sud-est parisien, les mêmes activités (la monte 
à cheval) et confrontés à des actes de violences réguliers, lesquels furent fatals au minimum 
à trois d’entre eux. Si ce groupe est strictement contemporain, il se situe a priori dans  
la seconde partie du vie siècle entre 544 et 597, période commune aux deux datations 14C. 
S’il s’agit d’un dépôt secondaire regroupant des inhumations non contemporaines s’éta-
lant entre la fin du ve et le viie siècle, il faudrait envisager le regroupement des hommes 
adultes, à l’exclusion de leurs familles, dans un secteur réservé sur une longue période 
au sein d’une même nécropole, pour expliquer l’absence d’ossements attribuables à des 
immatures ou à des femmes. Cette hypothèse, qui suppose la présence d’un groupe morpho-
logiquement stable mais différent des populations alentour, paraît moins probable que  
la présence d’un même groupe dont la présence fut éphémère dans le sud-est parisien.

Au total, les caractères morphologiques de ces individus révèlent un groupe dont les 
marqueurs d’activités fonctionnelles s’orientent vers le syndrome du cavalier. Les traces 
d’une mort violente par arme tranchante (épée, sabre ou scramasaxe) pourraient suggérer 
les conséquences d’un ou plusieurs conflit(s) de la seconde moitié du vie siècle, entre des 
groupes ethniques probablement différents. Une étude basée sur les caractères discrets du 
crâne et du membre inférieur (projet en cours) déboucherait peut-être sur une caractérisa-
tion anthropologique et culturelle de ces groupes au cours de la période mérovingienne. 
Le regroupement au sein de cette structure d’ossements a priori triés permet également 
de s’interroger sur la nature même de cet ossuaire, dont le sens nous échappe en dehors de 
tout autre contexte, aucun habitat contemporain n’étant recensé à proximité immédiate.
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LA NÉCROPOLE DE L’ÉGLISE 
SAINT-CYR / SAINTE-JULITTE 
DE VILLEJUIF (VAL-DE-MARNE)

population et état sanitaire 
au cours du bas Moyen Âge

Résumé
En 1982, le Service Archéologie du Val-de-Marne procéda à des sondages 
dans l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte de Villejuif (trois à l’extérieur sur  
le bas-côté nord au pied des contreforts, un du côté sud -S1, S2, S3, S4-, deux 
à l’intérieur-S1, S2-) ce qui permit de dégager des sépultures situées sur 
plusieurs niveaux. 19 squelettes ont été fouillés lors de cette opération 
préventive. Une deuxième opération, réalisée en 1988-1989 dans trois secteurs 
à l’intérieur de l’église, a mis en évidence 35 sépultures en place ainsi qu’un 
grand nombre d’ossements en remplissage dans le secteur II. Contrairement au 
secteur I qui présentait des inhumations dans des espaces confinés, le secteur III 
comprend des corps inhumés en cercueils de bois. La construction de l’église 
au Xiie siècle, les fondations des piliers nord de l’édifice et sa reconstruction 
au Xvie siècle permettent de situer chronologiquement les sépultures.

Mots-clés Paléoanthropologie, paléopathologie, état sanitaire,
 Moyen Âge.

Abstract
In 1982 the Val-de-Marne Archaeological Service carried out trial trenching 
on the site of the Saint-Cyr / Sainte-Julitte church in Villejuif (three trenches 
outside at the base of the north wall buttresses, one against the south wall 
and two inside) revealing several levels of burials. Nineteen skeletons were 
excavated during this campaign. A second excavation in 1988-1989 concerned 
three different sectors inside the church and revealed 35 burials as well as a 
large quantity of re-deposited human bone in sector II. Unlike sector I where 
burial was in unfurnished graves, bodies in sector III are buried in wooden 
coffins. Chronology for burials is provided by the church’s construction 
in the 12th century, the foundations of the northern pillars and 16th century 
rebuilding.

Keywords Paleoanthropology, paleopathology, state of health, 
 Middle-Ages.
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L’ÉGLISE

Le nom de Villejuif apparaît pour la première fois vers 1073 lors de la cession d’un four 
à l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs. L’origine du nom « Villa Judea » désigne un certain 
« Juvius » ou « Juveus » propriétaire d’une villa gallo-romaine.

La construction de l’église de Saint-Cyr / Sainte-Julitte remonte au xiie siècle. L’église 
donne peu d’informations entre le xive et le xve siècle, et son histoire est peu connue lors 
des périodes de la peste et de la guerre de Cent Ans. Cette lacune réside dans le fait que  
le terroir de Villejuif fut divisé entre plusieurs instances ecclésiastiques parisiennes,  
notamment les abbayes de Saint-Germain-des-Prés et de Sainte-Geneviève et les chapitres 
de Saint-Marcel et de Saint-Julien-le-Pauvre. Il en est de même pour les archives de 
propriétaires laïcs. Ainsi, parmi les registres sauvegardés à partir du xve siècle, deux 
concernent la censive du seigneur de Villejuif (1461, 1464, 1540), un autre celui de Sainte-
Geneviève (seconde moitié du xviie siècle) (sources inédites Anne-Aymée Lichon).

Les fondations ainsi que les motifs architecturaux suggèrent cependant une datation 
des trois piliers du côté nord de l’église vers le xiiie siècle, la façade serait du xvie siècle, 
alors que le côté sud et le cœur remonteraient au xviie siècle (figure 1). Durant la révolu-
tion et la guerre de 1870, l’édifice a subi des désaffections et des destructions. Elle sera 
inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1928 (ESCODA 1999).

Figure 1 – Villejuif (Val-de-Marne).
Église Saint-Cyr / Sainte-Julitte.
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LA NÉCROPOLE ET LA POPULATION INHUMÉE

Lors de la reconstruction de l’église au xvie siècle, une partie du cimetière s’est retrouvée 
dans l’emprise des travaux. Aussi, la découverte de sépultures sous ces fondations montre 
manifestement que le cimetière est bien antérieur. Les datations par 14C effectuées sur 
certaines sépultures livrent un âge calibré de 1040 à 1220 apr. J.-C. En 1982, le Service 
Archéologie du Val-de-Marne procéda à plusieurs sondages (trois à l’extérieur sur le bas-
côté nord au pied des contreforts, un du côté sud -S1, S2, S3, S4-, deux à l’intérieur-S1, 
S2-) ce qui permit de dégager des sépultures situées sur plusieurs niveaux. Les sondages 1 
et 2 à l’intérieur de l’église ont livré 7 sépultures en place, 12 autres ont été retrouvées 
dans les sondages de l’extérieur. Une autre opération préventive fut réalisée en 1988-1989 
par le même service dans trois secteurs à l’intérieur de l’église, notamment les secteurs 
du clocher et du bas-côté nord (figure 2). Ces fouilles ont mis en évidence 23 sépultures 
dans le secteur I, un grand nombre d’ossements en remplissage dans le secteur II, enfin 
12 sépultures en place dans le secteur III (BAILLY et alii 1989).

Figure 2 – Villejuif (Val-de-Marne). Plan de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte et les différents secteurs 
et sondages fouillés de 1982 à 1989. [© B. Deloumeaux]
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Les inhumations primaires en place (sondages et secteurs fouillés) sont orientées est/
ouest, tête à l’ouest et se présentent en decubitus dorsal, les avant-bras sont positionnés 
le long du corps, sur le bassin ou sur la poitrine. Les corps sont en connexion lâche pour 
la plupart, ce qui suggère un espace ouvert ou semi-ouvert d’ensevelissement. Certaines 
inhumations montrent en revanche des connexions articulaires strictes orientant l’usage 
de l’espace confiné. Dans ces derniers, des épingles de linceul sont retrouvées sous le crâne 
des squelettes. Contrairement au secteur I, le secteur III présente des corps inhumés en 
cercueils de bois (figure 3).
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Le Nombre Minimum d’Individus (NMI) et l’âge au décès de la population fouillée 
sont estimés à 120 individus. Les adultes représentent 69,2 %, les immatures 28,3 % et les 
périnataux 2,5 %. La population adulte se compose de 20,5 % d’hommes, de 35 % de femmes 
et de 44,5 % d’individus de sexe indéterminé (DJENNABI 2007).

Figure 3 – Villejuif (Val-de-Marne). Deux sépultures reposant sur le fond du cercueil en bois encore visible, 
nécropole de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte. [© Laboratoire départemental d’archéologie du Val-de-Marne]

ÉTAT SANITAIRE DE LA POPULATION

Outre les maladies infectieuses classiques rencontrées au Moyen Âge, notamment 
les ostéites qui occupent le haut du tableau de la pathocénose dans le Val-de-Marne, à 
Villejuif, la tuberculose est présente sur un squelette complet de sexe masculin présen-
tant les signes de la tuberculose pharyngée, de la coxite et du Spina ventosa (figures 5-6) 
(HADJOUIS 2009). Les autres lésions concernent l’ostéomalacie qui a touché un grand 
nombre d’individus adultes des deux sexes et le rachitisme. La difficulté demeure encore 
dans les diagnostics rétrospectifs de ce dernier compte tenu de la connaissance de plusieurs 
types de rachitisme, ceux qui sont vitamino-résistants (rachitisme hypophosphatémique 
familial, pseudo-carentiel précoce et tardif ainsi que les formes héréditaires) et ceux qui 
sont à caractère hypovitaminique D. Les formes vitamino-résistantes sont des maladies 
héréditaires de transmission autosomique dominante liée au chromosome X. N’ayant à 
notre connaissance aucune preuve génétique quant à la désignation de ces lésions, il est 
cependant plus prudent d’avancer le diagnostic de rachitisme tout court sans aucune 
autre précision. 48 % de la population juvénile et adulte présentent de fortes courbures 
axiales des fémurs, associées à un Genu varum bilatéral (figure 4). Chez ces derniers, 
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Figure 5 – Villejuif (Val-de-Marne). Église Saint-Cyr / Sainte-Julitte. Coxite tuberculeuse 
montrant la forte ostéolyse au fond de l’acetabulum. La perforation a atteint le 
double-fond de la cavité cotyloïde. [© D. Barrau]

Figure 4 – Villejuif (Val-de-Marne). Forte prévalence du rachitisme 
et de l’ostéomalacie, responsables des courbures axiales du squelette 
appendiculaire dans la population bas Moyen Âge de l’église Saint-Cyr / 
Sainte-Julitte. [© B. Allard]

Figure 6 – Villejuif (Val-de-Marne). Église Saint-Cyr / Sainte-Julitte. Phalanges du tarse 
chez l’individu tuberculeux. Les premières et deuxièmes phalanges présentent les signes 
du Spina ventosa (os souffl és, perte de la substance interne). [© D. Barrau]

1 cm
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40,8 % présentent des tibias dont les compartiments internes des plateaux sont forte-
ment aplatis ou dégénératifs, résultant de la charge gravitaire chez ce type de posture 
aux jambes arquées. Les atteintes arthrosiques chez les populations jeunes et adultes 
sont également importantes. En effet, l’arthrose est présente respectivement dans trois 
régions anatomiques : arthrose du bassin (28 %), arthrose du coude (15 %), spondylar-
throse (4 %) et tend à montrer une arthropathie dégénérative consécutive à un mode de 
vie rural (DJENNABI, 2007).

Parmi les lésions dentaires, on note 33 % de caries à tous les degrés de gravité avec une 
prédominance pour la M2. La parodontose domine avec 66 % surtout dans l’indice 1 et 
touche aussi bien les blocs molaires et prémolaires que les canines. Les alvéolyses et  
le dépôt de tartre sont également importants dans l’ensemble des blocs dentaires 
(PITTION 2005 ; HADJOUIS 2009).

Au regard des archives de la population de Villejuif entre le xve et le xviie siècle, on 
constate parmi les 52 censitaires, la pérennité de 3 familles à partir de 1461 (familles 
Barillet, Crette ou Crete et Maucousteaulx) (sources inédites A.-A. Lichon). Une pierre 
tombale aux inscriptions de Marie Cretté est visible de nos jours dans le dallage du bas-
côté méridional (ESCODA 1999). Cet exemple de familles rurales parmi d’autres montre 
bien l’importance que revêt la présence de pathologies pendant plusieurs siècles chez 
les mêmes familles. Par ailleurs, bien qu’exceptionnelles, les lésions du rachitisme  
ne semblent pas isolées dans le département. Dans la nécropole de La Queue-en-Brie,  
la fréquence du Genu varum se rapproche de celle de la population de Villejuif (49,3 %) 
(WONG-HEE-KAM 2011), alors que dans le cimetière protestant de Charenton (xviie siècle), 
les valeurs de cette affection sont nettement supérieures (53 %) (HADJOUIS 2006).

Il est intéressant de noter à la suite des analyses articulaires du genou réalisées sur  
ces trois populations rurales, que d’autres populations du département sont affectées 
également par les mêmes effets mécaniques de la charge gravitaire, eu égard aux 
morphologies articulaires, caractéristiques de ces malformations (pente tibiale exagérée, 
inversement de la pente tibiale, fortes pressions latérale et médiale du compartiment 
tibial, arthroses, calcifications des muscles croisés).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BAILLY I., MITTARD P., POTHIN T. (1989) - Villejuif, église Saint-Cyr-Sainte-Julitte, Rapport de fouille (décembre 
1988-janvier 1989), Laboratoire départemental d’archéologie du Val-de-Marne, 42 p.

DJENNABI A. (2007) - La nécropole de l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte à Villejuif (Val-de-Marne). Aspects de la 
paléopathologie dégénérative d’une population du bas Moyen Âge, Mémoire de Master 2, Archéologie des périodes 
historiques, Université Paris 1, 169 p.

ESCODA C. (1999) - L’église de Villejuif Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Histoire et découverte, ASROE, 80 p.

HADJOUIS D. (2006) - Variations anatomiques posturales chez les populations franciliennes du Moyen Âge 
(Val-de-Marne). L’exemple des dysplasies luxantes de la hanche et des malformations articulaires du genou, 
Biométrie humaine et anthropologie, 24 (3-4), Paris, p. 221-232.

HADJOUIS D. (2009) - Les maladies alvéolo-dentaires chez les populations médiévales du Val-de-Marne, Actes de la 
Société française d’histoire de l’art dentaire, xiXe congrès, Paris 2009, vol. 14, p. 38-42.



La nécropole de l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte de Villejuif (Val-de-Marne)

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 233-239

239

PITTION F. (2005) - Étude paléo-odontologique de trois populations médiévales du Val-de-Marne : nécropoles de Créteil, 
Villejuif et Chevilly-Larue, Mémoire de thèse sous la direction de Djillali Hadjouis, 1 vol., 112 p.

Djillali HADJOUIS
Service Archéologie du Val-de-Marne 

djilalli.hadjouis@valdemarne.fr 

Ali DJENNABI
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Cécile PITTION
Faculté de chirurgie dentaire de Montrouge

Université René Descartes Paris 5

Patricia Mittard
Musée Alfred-Bonno

pat.mittard@orange.fr

Isabelle BAILLY
Service Archéologie du Val-de-Marne

isabelle.bailly@valdemarne.fr

Philippe HUARD
Service Archéologie du Val-de-Marne 

philippe.huard@valdemarne.fr

Pour citer cet article
HADJOUIS D., DJENNABI A., PITTION C., MITTARD P., BAILLY I., HUARD P., 2015 - La nécropole de 
l’église Saint-Cyr / Sainte-Julitte de Villejuif (Val-de-Marne) : population et état sanitaire au cours 
du bas Moyen Âge, RAIF, Supplément 3, p. 233-239.





241

Djillali HADJOUIS
Philippe HUARD

Anne-Aymée LICHON
Cécile PITTION

LA NÉCROPOLE DE L’ÉGLISE 
SAINTE-COLOMBE DE CHEVILLY-LARUE 
(VAL-DE-MARNE)

population et état sanitaire 
du haut et bas Moyen Âge

Résumé
Parmi les fouilles de nécropoles du Moyen Âge réalisées par le Service départe-
mental d’archéologie dans et autour des églises, celle de Sainte-Colombe à 
Chevilly-Larue recense les plus importants effectifs funéraires de populations 
rurales du département. Les nombreuses opérations entre 1981 et 1998 ont 
permis de dégager des inhumations situées à l’intérieur et à l’extérieur  
de l’édifice. Aux 643 individus retrouvés dans les sondages, il faut rajouter 
les 306 inhumations primaires. Le mobilier archéologique qui accompagnait 
les squelettes date le recrutement funéraire entre le Xiie et le Xve siècle.  
Les datations par le 14C pratiquées sur des ossements provenant d’une dizaine de 
sépultures s’échelonnent entre le iXe et le Xviie siècle avec une prépondérance 
de dates comprises entre 887 et 1030 apr. J.-C. puis de 1295 à 1419 apr. J.-C.
Quatre périodes d’inhumations ont été reconnues dans les fouilles d’Anne Speller 
en 1987 situant les plus anciennes sépultures autour des Xiie-Xiiie siècles. 
Les fouilles de 1997 et 1998 de la rue Jaume ont permis la découverte de structures 
domestiques et d’habitat dans la nécropole et les deux niveaux de sépultures 
fouillés attestent des datations équivalentes à celles des opérations précédentes.
L’importance des effectifs a permis de dresser un état sanitaire des populations 
rurales de Chevilly-Larue. En effet et eu égard à la bonne conservation des 
squelettes de cette nécropole, la pathocénose ostéo-articulaire et alvéolo-dentaire 
met en évidence des maladies infectieuses, dégénératives, métaboliques, neuro-
logiques ainsi que la présence de déformations et malformations vertébrales 
importantes. Les lésions dentaires de cause isolée (caries, tartre, parodontose) 
ou généralisée (rachitisme, syphilis congénitale) ne sont pas négligées.

Mots-clés Paléoanthropologie, paléopathologie, état sanitaire,
 Moyen Âge.

Abstract
Amongst the medieval church cemeteries excavated by the Val-de-Marne 
archaeological service, Sainte-Colombe in Chevilly-Larue provides the most 
significant sample of the rural population. Numerous excavations between 
1981 and 1998 revealed burials inside and outside of the church. In addition 
to 306 totally-excavated burials, the various trial trenches produced the 
remains of 643 other individuals. Burials dated by associated artefacts cover 
a period from the 12th to the 15th century. Dates from 14C analysis of ten burials 
cover a period from the 9th to the 17th century with two significant groupings 
from 887 to 1030 AD and from 1295 to 1419 AD.
Excavations by Speller in 1987 identified four burial phases with the oldest 
graves dating to the 12th-13th centuries. In 1997 and 1998, excavations in the 
Rue Jaume revealed the presence of domestic structures within the cemetery and 
two levels of graves of the same date as those from earlier investigations.

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 241-249
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE ET HISTORIQUE DES FOUILLES

Plusieurs opérations de fouille se sont déroulées dans l’église Sainte-Colombe et sa 
périphérie à Chevilly-Larue (campagnes de fouilles de 1981, 1983-1984, 1985, 1987, 1997, 
1998). Le relevé systématique des inhumations situées à l’intérieur de l’édifice (le chœur, 
la nef et le bas-côté), ainsi que la fouille pratiquée à l’extérieur, adjacente au mur du 
bas-côté, au cours des seules années 1980 ont permis de dégager plus de 643 individus 
dans les sondages et 306 inhumations primaires (figure 1). En dépit de la richesse ostéo-
logique et du mobilier archéologique qui accompagnait les squelettes (pichets, coquemars, 
bagues, fibules, chapelets), la périodisation de certaines inhumations du Moyen Âge est 
complexe et difficile à réaliser. C’est la raison pour laquelle une dizaine de datation par  
le 14C a été pratiquée sur des ossements d’individus provenant de tous les secteurs fouillés 
dont les âges calibrés se situent dans un intervalle de trois phases : du ixe au xie siècle,  
du xiiie au xve siècle et du xve au xviie siècle.

Afin de pallier cette lacune, d’autres possibilités ont été envisagées, notamment la 
date des premières fondations de l’église ou la reconstruction d’un des murs de l’édifice 
cultuel. En effet, on retrouve parfois des squelettes dont l’inhumation a été antérieure ou 
synchrone de la construction du bas-côté « roman » de l’église Sainte-Colombe. Ce type 
d’approche qui permet une datation relative est valable également pour les fosses 
domestiques qui recoupent des sépultures. La combinaison des datations radiométriques 
avec les datations relatives est à ce point intéressante, car l’église est mentionnée 
pour la première fois par l’évêque de Paris en 829 et devient dès cette date la propriété 
du chapitre de Notre-Dame. Les plus anciennes dates par le 14C tournent autour de la 
seconde moitié du ixe siècle et correspondent à la fondation de l’église et à l’installation 
de la nécropole. L’église est détruite vers 850-900 et reconstruite dès l’an 950 jusqu’en 
1020, suivie de plusieurs transformations au cours des siècles. Son cimetière perdure 
jusqu’en 1889, date à laquelle le conseil municipal décida de son déplacement.

La fouille de 1987 dirigée par Anne Speller a permis, par le biais d’un diagramme 
stratigraphique et par les rapprochements corrélatifs des constructions et démolitions 
de l’édifice au cours de son histoire, d’entrevoir quatre périodes d’inhumation, sans 
pour autant déterminer de façon pertinente la durée ou la fréquence de ces inhumations 
au cours de l’installation et la pérennité du site (SPELLER 1987). Les plus anciennes 
sépultures du bas Moyen Âge dateraient des xiie-xiiie siècles et correspondraient à la 
structuration de l’édifice à deux bas-côtés. Le dernier groupe de sépultures correspond 
au terminus ante quem du bas Moyen Âge et de l’Époque moderne.

The size of the sample has enabled an evaluation of this rural population’s 
state of health. Osteoarticular and dentoalveolar pathocenosis sheds light 
on infectious, degenerative, metabolic and neurological diseases as well as 
significant vertebral deformations and malformations. Attention is also paid 
to dental damage from either isolated causes (decay, tartar, periodontal 
disease) or more generalised ones (rickets, congenital syphilis).

Keywords Paleoanthropology, paleopathology, state of health, 
 Middle-Ages.
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Les fouilles de 1997 et 1998 dans la rue Jaume (figure 1), conduites par Anne-Aymée 
Lichon (LICHON, HADJOUIS 1997 ; LICHON 1998), se prêtent à une étude tout à fait 
différente de celle des opérations précédentes. En effet, la découverte de structures 
domestiques et d’habitat dans la nécropole (fosses, fossés, murs, …) permet d’envisager 
une meilleure compréhension des relations environnementales de l’habitat avec la nécro-
pole. Deux niveaux de sépultures ont été attestés dont les plus anciennes appartiennent 
à la période xie-xiie siècles. 77 individus ont été retrouvés dont 59 adultes et 18 enfants. 
Parmi la population adulte, on retrouve 17 hommes, 28 femmes et 15 individus indéterminés.

Figure 1 – Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Plans des fouilles de la nécropole de l’église Sainte-Colombe 
(Fouilles du LDA 94 et fouilles AFAN et LDA 94). [© P. Huard]
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Le manque de visibilité dans la lecture topographique des contenants de sépultures 
des fouilles des années 1983-1987 n’a pas permis de mettre en évidence les espaces 
funéraires confinés, cependant la majorité des inhumations est en pleine terre ; viennent 
ensuite les cercueils en bois puis les sarcophages en pierre et en plâtre (figure 2). Elles 
sont pour la plupart rectangulaires ou trapézoïdales et quatre sépultures sont anthropo-
morphes. Les inhumations primaires sont orientées est-ouest, tête à l’ouest et se posi-
tionnent en decubitus dorsal, les avant-bras sont positionnés le long du corps, sur le bassin 
ou sur la poitrine.
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MORPHOLOGIE ET ÉTAT SANITAIRE DES POPULATIONS

Les caractéristiques morphométriques orientent vers une population à la morphologie 
crânienne mixte, brachycrâne, mésocrâne et dolichocrâne. Toutefois, la tendance vers  
la brachycrânie n’est pas négligeable (27 %) et rejoint des caractéristiques morphologiques 
relevées quelque peu à La Queue-en-Brie (front large, bombé et divergent, voûte basse, 
crâne moyen et bas, nez moyen, profil facial orthognathe, etc.). Cependant, les mesures 
crâniennes à Chevilly-Larue montrent des valeurs moyennes (longueur maximale : 
178 mm, largeur maximale : 134 mm, hauteur basion-bregma : 130 mm, hauteur porion-
bregma : 110 mm) de mésocrânie et de dolichocrânie. Les indices relatifs au crâne et à  
la face indiquent une fréquence élevée de dolichocrânie (moyenne 74,51), un crâne rela-
tivement bas (67,37) au front bombé (61,87). Une disproportion cranio-faciale se traduit 
au niveau des indices, de la même manière qu’à La Queue-en-Brie. En effet, la distribution 
des indices facial supérieur et crânien indiquent des valeurs basses, ici la catégorie mésène 
est la plus fréquente (51,02). L’indice orbitaire est classé dans la catégorie hypsiconque 
(91,25), alors que l’indice palatin caractérise le leptostaphylin (75,62).

Figure 2 – Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Plan des sépultures et de leurs contenants 
(sarcophages en pierre, cercueils en bois…). Nécropole de l’église Sainte-Colombe. [© P. Huard]
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L’articulé dentaire est de type psalidonte (recouvrement des incisives supérieures) 
avec une occlusion généralement de type classe 2 (ou de type extension=légère rétrogna-
thie mandibulaire). Les analyses architecturales cranio-faciales comparatives suggèrent 
une forte prédominance de la dysmorphose de type extension (21 %) par rapport à celle de 
type flexion (6 %), alors que dans la population de La Queue-en-Brie, la flexion l’emporte 
largement sur l’extension (49 %), étant donné les morphotypes brachy et hyperbrachy-
crâne de cette dernière (CHO, HADJOUIS 2005). La stature de ces populations varie entre 
1,59 à 1,75 m pour les hommes et 1,55 à 1,65 m pour les femmes. Le phénomène de 
brachycéphalisation se retrouve dans des proportions minimes dans la population 
médiévale du parvis Saint-Christophe de Créteil (COUPAIN et alii 1995 ; ARDOUIN et alii 
2010). Concernant les asymétries cranio-faciales, bien qu’elles soient importantes à 
Chevilly-Larue et à La Queue-en-Brie, leur fréquence est nettement supérieure dans le 
premier site (29 % et 22 % contre 15 % et 16 %). À Créteil, étant donné une population moins 
importante quantitativement, les valeurs respectives sont très inférieures (5 % et 6 %).

La pathocénose ostéo-dentaire de cette population au sein du territoire du sud-est 
parisien au cours du Moyen Âge est en cours de réalisation. Elle montre que les maladies 
infectieuses (ostéite, ostéomyélite), dégénératives (arthroses vertébrales, maladie de 
Forestier) et métaboliques (rachitisme) sont les plus fréquentes à côté de certains cas, 
notamment des individus juvéniles atteints de tréponématose (figure 3). Les malforma-
tions crâniennes et vertébrales (HADJOUIS 1999 ; 2000) constituent l’autre volet de l’état 
sanitaire de ces populations. La croissance dysharmonieuse du crâne est associée chez 
certains individus au phénomène de craniosténose mixte ou incomplète (scaphocéphalie, 
plagiocéphalie, etc.) (9 cas) (HADJOUIS, KATZ 1998). Chez d’autres, cette croissance est 
associée aux asymétries de la face (23 cas).

Figure 3 – Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Dents rachitiques sur maxillaire de jeune enfant provenant d’un 
squelette de la nécropole de l’église Sainte-Colombe (fouilles LDA 94). [© B. Allard]

Longtemps le mécanisme cinétique de ces incidences est resté limité aux rapports 
denture / crâne-face et surtout aux tableaux architecturaux de la face et la mise en évidence 
des dysmorphoses (DELAIRE 1978). Certains thérapeutes et chercheurs avaient bien vu  
et insisté sur le caractère déstabilisant de la base du crâne, notamment la région basi-
sphénoidale à plusieurs stades de la croissance (DELATTRE 1960 ; DESHAYES 1986 ; 1997 ; 
2000 ; HADJOUIS 2003 ; 2008 ; DAMBRICOURT 2010) (figure 4). Cependant, rares sont ceux 
qui suggèrent une relation entre l’équilibre occluso-postural et la globalité architecturale 
du corps (rachis, ceintures, squelette des membres) (STAGNARA 1985 ; HADJOUIS 1998 ; 1999 ; 
2008 ; BOIS 2010 ; DAMBRICOURT 2010). En effet, les dysplasies luxantes de la hanche,  
les trauma des membres et des ceintures scapulaire et pelvienne qui déséquilibrent dans 
un sens ascendant ou descendant le rachis par la mise en place de cypho-scolioses 
retentissent sur l’architecture cranio-faciale et l’occlusion (HADJOUIS 1999 ; 2000 ; 2006).
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Figure 5 – Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Individu de la nécropole de l’église Sainte-Colombe. 
Déformation artifi cielle du crâne de type toulousain. Noter les aplatissements dans les régions 
frontale et bregmatique ainsi que l’étirement du crâne vers l’arrière. (fouilles LDA 94). [© B. Allard]

Figure 4 – Chevilly-Larue (Val-de-Marne). Téléradiographie de profi l montrant 
une dysmorphose de type extension (classe 2) dans la population de l’église 
Sainte-Colombe (fouilles LDA 94). [© D. Hadjouis]

5 cm
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Enfin, on retrouve des déformations artificielles du crâne de type toulousain (8 cas) 
agissant sur les parties essentielles qui forment la voûte, la membrane et les fontanelles 
(figure 5). Cette coutume ethnique d’origine orientale s’est transmise à l’occident 
médiéval lors des raids barbares. Parmi les affections post-traumatiques, un cas rare 
de calcification pleurale a été retrouvé sur le thorax d’un squelette masculin, formé à  
la suite d’un hématome calcifié (HADJOUIS, THILLAUD 1997).

Concernant la denture, certaines lésions dentaires ont pu être déterminées comme ayant 
une cause générale. C’est le cas de 3 squelettes d’enfants datés du xiiie siècle contaminés 
par une syphilis congénitale qui présentent des dents d’Hutchinson ainsi que 2 squelettes 
d’enfants rachitiques dont les dents présentent les caractéristiques des lésions dentaires 
rachitiques (figure 3). Les lésions dentaires de cause isolée sont représentées par la carie 
(16 %) avec 3 degrés de gravité relativement équivalents (carie peu délabrante 7 %, carie 
moyennement délabrante 4 %, carie délabrante 5 %) et avec une répartition touchant 
d’abord le secteur molaire. La parodontose intéresse les deux arcades maxillo-mandibu-
laires dont le tiers des dents est atteint avec un indice 2 (HADJOUIS 2009).

Concernant les dépôts tartriques, c’est surtout le secteur incisivo-canin mandibulaire 
qui en est le plus pourvu. On retrouve néanmoins une large prédominance de l’indice 1 
dans l’ensemble des blocs dentaires avec 75 % en moyenne (PITTION 2005).

Au niveau du rachis, les déformations de type cypho-scoliotiques et les malformations 
vertébrales sont importantes. Certains rachis complets ont été remontés pour l’occasion 
afin d’apprécier les courbures originelles au niveau postural et la propagation des atteintes 
inflammatoires, ou la soudure congénitale de certains segments rachidiens. De même, la 
dynamique crânio-sacrée pour l’appréciation des trajectoires de mouvements flexion / 
extension est ainsi mieux diagnostiquée. La spondylarthrite, la spondylarthrose ankylo-
sante, la spondylolyse, le spondylolisthésis, la maladie de Scheuermann, les anomalies de 
la charnière lombo-sacrée figurent parmi les atteintes vertébrales les plus nombreuses.

La présence de pratiques ethniques, en l’occurrence la déformation crânienne, 
rencontrées chez les populations du Moyen Âge est une coutume héritée des invasions 
wisigothes et germaniques qu’une bonne partie de l’Europe médiévale s’est appropriée. 
Quant à la présence d’une tréponématose dans le sud-est parisien, identifiée sur quelques 
individus immatures, elle demeure encore aléatoire compte tenu de son identification 
probable sur un autre squelette complet de bébé au cours du Premier âge du Fer. Il n’est 
pas utile ici d’entrer dans des considérations chrono-géographiques sur la propagation 
de la maladie syphilitique dans l’ancien Monde avant ou après 1492, sachant que les 
découvertes avant cette date en Europe sont désormais de plus en plus nombreuses.
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LE FIEF DE GRATTEPEAU 
À SANTENY (VAL-DE-MARNE)
DANS LE BOIS NOTRE-DAME

conservation et évolution
d’un habitat fossoyé en milieu forestier

Résumé
Une prospection réalisée en 2005 dans le Bois Notre-Dame nous a permis de 
documenter, par un relevé microtopographique, une maison forte de la fin 
du Moyen Âge, abandonnée au cours de l’Époque moderne. Des petits fossés 
fossiles parallèles pourraient correspondre aux vestiges d’un parcellaire et de 
sillons de charrue antérieurs à la reprise forestière. La plate-forme fossoyée 
de cet ancien fief abandonné a été réutilisée et totalement réaménagée pour 
l’installation d’une batterie d’artillerie liée à un centre de résistance lors de 
la mise en défense de Paris en 1914.

Mots-clés Plateau de Brie, Moyen Âge, Première guerre mondiale, 
Maison forte, tranchées, champs bombés.

Abstract
In 2005 a micro-topographical survey carried out in the Bois Notre-Dame 
recorded the site of a late-medieval fortified residence which had been deserted 
during the Modern period. Small parallel ditches could be the remains of 
furrows from a field system pre-dating re-growth of the forest. The moated 
central platform of this ancient fiefdom was reused and restructured to 
house an artillery battery as part of the defense of Paris in 1914.

Keywords Plateau de Brie, Middle-Ages, First World War, 
 fortified manor, trenches, ridged fields.
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Le site de « Grattepeau » est localisé dans le Bois Notre-Dame à Santeny (Val-de-Marne). 
Il se situe sur le plateau de Brie (alt. 96 m), dominant le petit vallon du Réveillon, affluent 
de l’Yerres. Le site avait été découvert lors d’une prospection réalisée en 1990. Celle-ci 
avait alors pour objectif d’identifier une enceinte quadrangulaire, répertoriée dans un 
inventaire de la commission des enceintes de la Société préhistorique française, au lieu-dit 
« La Grotte Péan ». Selon le découvreur Alain Senée, l’emplacement de cette structure 
était connu en 1783 comme étant celui de l’ancien manoir de Grattepeau (SENÉE 1996). 
Cette enceinte, encore préservée à proximité immédiate d’une zone urbanisée, peut 
constituer le dernier vestige d’un fief de la fin du Moyen Âge. Dans la perspective de 
mettre en évidence d’éventuelles substructions conservées sous le couvert végétal et de 
replacer l’enceinte dans son contexte environnemental d’origine, une nouvelle prospection 
pédestre fut organisée en 2005. Une technique de relevé microtopographique manuel  
a été développée. Après quelques tests sur des maillages relativement fins (un point tous 
les 20 cm), un maillage plus large, d’un point par mètre carré, a été privilégié. Bien que 
contraignante en milieu forestier, nécessitant du temps et des moyens humains importants, 
cette technique nous a permis de visualiser in situ les structures que révélait au fur et à 
mesure la restitution numérique tridimensionnelle du relevé. Cette technique développée 
sur une surface d’un hectare a permis de mettre en évidence une succession d’occupations.

UNE MAISON FORTE MÉDIÉVALE

Le site, identifiable sur les photographies aériennes prises l’hiver (figure 1), est 
constitué d’une plate-forme quadrangulaire de 41 × 43 m, entourée d’un fossé d’enceinte 
à profil en U de 10 m de large et d’environ 2,50 m de profondeur (figure 2). Une voie 
ancienne est conservée par un sentier forestier encaissé de faible largeur. Le site est 
identifiable au fief de Fresnoy, connu anciennement, selon l’abbé Lebeuf en 1754-1758, 
sous les noms de Gratepel, Grattepelle ou Gratepeau. Décrite comme une dépendance de 
Saint-Jean en l’Isle de Corbeil, elle est alors abandonnée et sans habitations (LEBEUF 1883, 
p. 361). Une rapide recherche en archives, effectuée en 2005, a permis de compléter 
ces données. « Lostel de Gratepel » composé d’une maison, des masures, des jardins et 
d’une chapelle, entre dans le patrimoine de la commanderie de Saint-Jean-en-l’Île en 1487. 
Une représentation schématique figure la chapelle équipée d’une abside à contreforts 
associée à deux autres bâtiments, le tout formant un U (Arch. nat., NIII Seine-et-Marne 135). 
Le fief est qualifié de « motte » entourée de fossés et composé de bâtiments en ruine en 
1586, de « motte entourée de fossez » et de « manoir » en 1658. Un nouveau corps de logis  
et une bergerie sont construits en 1633. Le fossé est en eau et de trois toises de large  
en 1692 mais il ne reste rien des bâtiments en 1740 (Arch. nat., S 5146A, commanderie de 
Saint-Jean-en-l’Île, possessions, dossier 28). Une plate-forme ceinte d’un fossé est décrite 
comme la « Cour du fief de Gratepeau », entourée de la terre de la Jonchère sur un plan de 
bornage entre les seigneuries de Santeny et de Lésigny en 1782-1784 (Arch. dép. Essonne, 
A. 1175 : figure 3). Le fief contient un demi-arpent entouré de fossés en 1759 (Arch. nat. 
S 3211, Abbaye d’Yvernaux, dossier no 3). Un fossé est encore parfaitement visible sur le 
cadastre napoléonien de 1811 (figure 4) et sur le cadastre de 1934 (section A). Un chemin 
d’accès à la plate-forme est observable sur la plupart des plans depuis le xviiie siècle 
(figures 3-4) jusqu’au cadastre de 1934 (section A) sur lequel il définit la limite entre 
deux parcelles forestières. Les terres situées près du fief de Grattepeau sont probablement 
cultivées dès 1487. Elles le sont de manière certaine en 1505 (Arch. dép. Essonne, A. 1076).

L’utilisation des termes « hostel », « motte » et « manoir » ; la présence des fossés et d’une 
chapelle sur la plate-forme ; et la dénomination « fief », désignent sans conteste un petit 
habitat seigneurial fossoyé de la fin du Moyen Âge, que l’on désigne habituellement sous 
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l’appellation de « maison forte » (BUR 1986 ; MESQUI 1986 ; PESEZ 1986). Dans ce contexte, 
la présence des jardins mentionnés en 1487 n’est pas surprenante (MESQUI 1986, p. 211). 
Ce fief, abandonné durant la période moderne, pourrait devoir sa configuration défensive 
à la guerre de Cent ans. L’examen du relevé n’a pas permis d’identifier des aménagements 
intérieurs sur la plate-forme, en dehors des perturbations de la période contemporaine. 
La largeur de 10 m du fossé ne correspond pas aux données d’archives qui la situent 
plutôt aux alentours de 6 m (trois toises) en 1692. Une simple érosion des pentes ne peut 
justifier, même en trois siècles, sa largeur actuelle. Les trois toises d’origine sont compa-
rables au fossé de la maison forte de Roissy-en-France dans le Val-d’Oise du xiiie siècle, 
large de 5 à 6 m pour une profondeur plus importante, pouvant atteindre 3,50 m (DUFOUR 
2001, p. 158). On constate également une altitude légèrement plus faible sur la plate-forme 
qu’à l’extérieur, ce qui semble en contradiction avec le principe même de la maison 
forte, présentant très souvent, mais pas nécessairement, une plate-forme surélevée. 
Des plates-formes de niveau avec l’extérieur du fossé ne sont pas exceptionnelles, mais 
les cas recensés en Brie sont fréquemment entourés de fossés peu profonds (ROBERT 
2010, p. 127). L’utilisation du terme « motte », fréquemment utilisé au xive-xve siècle pour 
désigner la plate-forme surélevée de la maison forte (PESEZ 1986, p. 335-337), tendrait à 
indiquer que celle de Grattepeau l’était également à l’origine. En Brie, l’appellation 
« motte » connue par les sources écrites correspond toutefois très fréquemment dans 
la réalité à une plate-forme fossoyée à niveau (ROBERT 2010, p. 128).

Une grande partie des maisons fortes à plates-formes fossoyées a aujourd’hui disparu. 
Certaines peuvent être encore repérées assez facilement par la prospection aérienne. 
Leur datation comme leur identification n’est cependant pas toujours aisée, même lors 
d’une intervention archéologique. Une enceinte quadrangulaire fossoyée de 25 m de côté 
découverte lors d’une opération de sondages à Misy-sur-Yonne en Seine-et-Marne, au 
« Haut des pendants », n’a ainsi pas livré de vestiges (BULARD, DROUHOT 1992).

Parmi les maisons fortes identifiables en prospection aérienne, on peut évoquer la 
plate-forme arasée d’Arronville dans le Val-d’Oise (BESSE et alii 2004, p. 121), mais ce 
sont surtout les exemplaires identifiés à Nangis, Beauchery-Saint-Martin, Fontenailles 
ou Voinsles en Seine-et-Marne, qui retiennent l’attention. À Nangis, le fossé, arrondi 
aux angles, et les aménagements internes d’une maison forte, recoupée par une ferme 
moderne, sont parfaitement identifiables (BRUNET 1999, p. 313-314, fig. 10). À Beauchery-
Saint-Martin, la photographie aérienne permet de détailler la plate-forme de la maison 
forte abandonnée. On y distingue quatre tours d’angle circulaires et des bâtiments 
internes (ROISEUX 2003, p. 145, 152 fig. 19, 154). Le fossé aujourd’hui entièrement comblé 
était alimenté par un canal relié au ru de Janvry (BESSE et alii 2004, p. 122). À Fontenailles, 
le fossé n’est perceptible que lors des phases d’inondations (ibid., p. 120). À Voinsles,  
la maison forte était également alimentée par un ru (ibid., p. 122). Un recensement réalisé 
en Brie centrale a permis d’isoler à partir des sources anciennes 52 maisons fortes 
(ROBERT 2010, p. 128).

La conservation de tels vestiges après abandon n’est pas unique en Île-de-France. Une 
plate-forme fossoyée a ainsi été localisée par prospection aérienne en Seine-et-Marne,  
à Lumigny-Nesles-Ormeaux. À Pécy, la fortification abandonnée était encore observable 
en 1970 (JALMAIN 1970, p. 121, photo. 49 ; p. 122). À Vanvillé, la plate-forme fossoyée  
a survécu avec l’installation au xvie siècle d’une ferme fortifiée (BESSE et alii 2004, p. 121). 
À Cucharmoy, le fossé a perduré (ibid., p. 121), comme à Salins où les fossés sont toujours 
alimentés en eau (ibid., p. 123).
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Figure 1 – Santeny (Val-de-Marne). Montage photographique de prises de vues aériennes (vers 1997) 
où l’on distingue, à proximité du château d’eau, le fossé d’enceinte quadrangulaire ceinturant  
la plate-forme (point rouge) et un réseau de tranchées rejoignant la route Sylvie. [© CG 94]

Figure 2 – Santeny (Val-de-Marne). Fossé en eau lors d’une purge 
du château d’eau en 2005. [© S. Ardouin, G. Durbet]
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Figure 3 – Santeny (Val-de-Marne). Plan de bornage 
fait entre les seigneuries de Santeny et de Lésigny en 
1782-1784 (Archives départementales de l’Essonne,  
A. 1175). [© K. Berthier]

Figure 4 – Santeny (Val-de-Marne). Extrait du cadastre 
napoléonien de 1811. [© Archives départementales du 
Val-de-Marne]

Figure 5 – Santeny (Val-de-Marne). Extrait du Plan 
d’intendance de Santeny, 1785. [© Archives départe-
mentales du Val-de-Marne]



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 251-261

Stéphane ARDOUIN, Gilles DURBET, Karine BERTHIER

256

Lumigny-Nesles-Ormeaux, Pécy, Vanvillé et Cucharmoy appartiennent à une zone 
défensive sur la Brie, correspondant à la frontière établie entre les terres du domaine 
royal et celles du comté de Champagne, peut-être dès le xie siècle (JALMAIN 1970, p. 116, 
carte p. 114). La concentration semble plus faible dans le domaine comtal (ROBERT 2010, 
p. 126). Le site de « Grattepeau » pourrait appartenir à ce même réseau, en relation avec 
Brie-Comte-Robert.

DES « CHAMPS BOMBÉS » ?

Le relevé hypsométrique (figures 6-8) a permis de mettre en évidence une succession 
de bandes surélevées limitées par des dépressions linéaires. Ces « fossés » parallèles, 
orientés est-ouest, étaient de faible profondeur (10 à 20 cm) et espacés les uns des autres 
de 8 m. L’interprétation de ces fossés s’avère relativement aisée. L’examen des documents 
cartographiques des xviiie et xixe siècles révèle que la parcelle était alors située à l’extérieur 
de l’espace forestier et qu’elle était alors cultivée. Ce n’est qu’au xxe siècle qu’elle apparaît 
intégrée dans le massif forestier. Dès lors, il est très probable que ces fossés correspondent 
à des tracés fossiles de sillons de labours, générés par l’utilisation de charrues à versoir 
fixe, conservés par le couvert forestier. L’ensemble sillons et inter-sillons constitue les 
vestiges d’un parcellaire fossile et pourrait correspondre à ce que l’on désigne habituel-
lement par le terme de « champs bombés ». Ces structures, connues en milieu forestier en 
Angleterre (BERESFORD, SAINT-JOSEPH 1979), en Alsace, en Lorraine et en Allemagne 
(HAUGER, RIEDINGER, SITTLER 2001 ; SITTLER 2004 ; SITTLER, HAUGER 2007), ne sont pas 
ou peu documentées dans le centre et l’ouest de la France.

Figure 6 – Santeny (Val-de-Marne). Relevé hypsométrique du site.
[© Relevés 2005 : S. Ardouin, G. Durbet]

Leur datation est difficile à établir. Les sillons ont été perturbés par les aménagements 
de la période contemporaine et témoignent de pratiques agricoles (usage de la charrue à 
versoir fixe) abandonnées au xixe siècle (SITTLER, HAUGER 2007, p. 156). Ils sont donc 
bien antérieurs au xixe siècle, ce que confirme leur représentation figurée sur la carte de 
l’Abbé de la Grive au xviiie siècle (figure 9). Les alignements des sillons ne semblent 
respecter ni l’orientation des fossés de la plate-forme, ni celle du chemin est-ouest, mais 
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Figure 7 – Santeny (Val-de-Marne). Mise en évidence des structures sur la restitution hypsométrique. 
[© Relevés 2005 : S. Ardouin, G. Durbet]

Figure 8 – Santeny (Val-de-Marne). Représentation tridimensionnelle des structures restituées. 
[© Relevés 2005 : S. Ardouin, G. Durbet]
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sont parallèles à la voie dénommée « avenue de la souscarrière » sur le Plan d’intendance 
de Santeny de 1785 (figure 5). Bien que la partie orientale ait été fortement remaniée au 
cours de la période contemporaine, nous avons pu constater que la maison forte recoupe 
les sillons de cette partie. Ce constat tendrait à démontrer que ces champs bombés 
témoignent de pratiques antérieures à la dernière phase de construction de la plate-
forme et de ses fossés. Il est difficile de se prononcer sur la datation même de la structure, 
mais il est probable que les fossés respectent la même orientation depuis 1586, première 
mention actuellement connue. Par ailleurs, il est intéressant de constater que ces sillons 
respectent la même orientation que ceux représentés vers 1740 sur la Carte de l’Abbé de 
la Grive (figure 9). S’il s’avère que cette concordance n’est pas fortuite, ce serait, à notre 
connaissance, la première observation du réalisme de l’orientation de ces tracés.

Figure 9 – Santeny (Val-de-Marne). Extrait de la carte de l’Abbé de la Grive (vers 1740).
[© Archives départementales du Val-de-Marne]

L’ARASEMENT DE LA PLATE-FORME LORS DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

La prospection a permis de mettre en évidence, le long de la lisière actuelle du bois, 
une succession de fossés et de levées de terre. Cette organisation correspond à des éléments 
du système défensif du camp retranché de Paris mis en œuvre en 1914, tels que ceux 
décrits en 2008 pour la Forêt de Sénart (GAUVRY 2008). Les structures observées consti-
tuent les éléments d’un réseau de tranchées, de boyaux de communication, de positions 
de tir et d’abris, intégrés à une ligne avancée d’ouvrages d’infanterie.

Dès 1903, une réflexion a été engagée sur la modernisation de la ceinture défensive 
qui avait été mise en place par le Général Séré de Rivières (Journal Officiel du 27 mars 1874 
et du 29 mars 1874) après la défaite de 1870. Le principe d’un nouveau système est arrêté 
en 1911 (Ministre de la Guerre, dépêche no 3092 1/11, 1er juillet 1911). En juillet 1912,  
la Haute commission des places fortes décide de porter les défenses à 13,5 km de la capitale 
(4e enceinte ou 3e ceinture de Paris). À l’est de Paris, une ligne de défense est fixée à 
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Émerainville, Pontault-Combault, Lesigny en Seine-et-Marne et Cercay, aujourd’hui inté-
gré à Villecresnes dans le Val-de-Marne. Le 6 octobre 1913, le plan de défense du Général 
Michel est approuvé par le ministre. Les travaux sont lancés le 3 août 1914, le jour même 
de la déclaration de guerre.

Depuis l’apparition de l’obus torpille et l’invention de la mélinite, les ouvrages de la 
deuxième ceinture défensive sont obsolètes avant même l’achèvement de leur programme 
de construction (TRUTTMANN 2000, p. 87). La solution pour lutter contre la vulnérabilité 
de l’artillerie consiste à la disperser. Un nouveau concept est mis en pratique : celui des 
« centres de résistance ». Comparable aux festen développés par les Allemands, ce système 
est constitué d’un emboîtement d’organisations défensives se protégeant mutuellement. 
Les forts de deuxième ceinture, réduits des centres de résistance, sont remis en état. 
Leurs canons sont sortis et installés dans 381 batteries en terre (BARROS 2000, p. 161). 
Des obstacles, des positions d’observation, des positions d’artillerie, des épaulements pour 
fantassins, destinés à organiser la défense en profondeur, ont été mis en place. La multi-
plication des emplacements de combat nécessite le déploiement d’une troupe nombreuse. 
Les vingt-huit ouvrages les plus importants sont dotés de casernes en béton et de fossés 
sans flanquement (JACQUES 1999 ; BARROS 2000, p. 162) destinés à protéger les fantassins 
et à offrir un point de résistance. Toutes ces structures doivent se fondre dans le paysage 
et être camouflées le plus possible. Les massifs boisés sont des espaces privilégiés pour 
organiser les centres de résistance. Les centres de résistance du 5e secteur de la Région 
Est sont constitués autour des forts de Sucy-en-Brie, de Villeneuve-Saint-Georges et de  
la batterie de Limeil à Limeil-Brévannes.

L’Armée a utilisé directement la plate-forme de l’ancien fief, situé à contre-pente en 
lisière forestière, pour positionner une batterie d’artillerie de gros calibre (BERTHIER 
2009, p. 69). Ces structures participaient au « Centre de résistance » organisé autour du 
réduit que constituait le fort de Sucy. Cette réutilisation s’est accompagnée de la mise  
en place de banquettes d’infanterie, sous la forme de remparts en terre conservés tout  
au long des systèmes de tranchées.

La restitution tridimensionnelle issue de cette reconnaissance terrestre n’a pas permis 
de mettre en évidence les vestiges des bâtiments internes. L’examen des altimétries 
révèle que le niveau de la plate-forme est légèrement plus bas que celui situé à l’extérieur 
du fossé. Les coupes des fossés de la plate-forme, où n’apparaissent que peu de vestiges, 
permettent de supposer que la réutilisation du site a probablement été accompagnée de 
terrassements importants. Il est donc très probable que la réutilisation de la plate-forme 
en 1914 se soit accompagnée d’un nivellement total des structures antérieures, parallèle-
ment à l’élargissement des fossés.

CONCLUSION

Les résultats de cette prospection mettent en valeur les potentialités archéologiques 
des espaces forestiers anciens et la bonne conservation des vestiges, malgré leur localisa-
tion en espace périurbain. L’observation de l’orientation des sillons, conforme à la carte 
de l’Abbé de la Grive de 1740, pourrait être la première observation vérifiée du réalisme 
de ces représentations. Ces résultats constituent une étape préliminaire qui pourrait être 
développée par un relevé global par Laser aéroporté, technique récemment mise au point 
(ACKERMANN 1999) et développée sur de grandes surfaces de forêts allemandes (SITTLER 
2004 ; SITTLER, HAUGER 2007). L’utilisation de cette technique, qui donne de bons résultats 
sur les parcellaires anciens et champs bombés, permettra certainement de compléter 
et cartographier l’ensemble des structures parcellaires médiévales ou modernes, mais 
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également les réseaux fossoyés de la première guerre mondiale. La plate-forme semble 
avoir été arasée au-delà des structures médiévales et le fossé élargi lors de la reprise du 
site par l’armée en 1914. Il est cependant possible qu’une partie des fondations soit encore 
préservée, et que le fond du fossé, moins élevé que sur d’autres structures médiévales 
(comme la maison forte de Roissy), ait conservé des niveaux d’origine. Seule une campagne 
de fouille archéologique menée sur la plate-forme et les fossés permettrait de déterminer 
l’état de conservation de ce fief médiéval.
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Jean-Yves DUFOUR LA DISTRIBUTION 
DE QUATRE MAISONS PAYSANNES 
DES CAMPAGNES DU SUD-EST PARISIEN 
DU XVIIe AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

Résumé
La maison traditionnelle du sud-est parisien est très mal connue. Quatre 
récentes opérations de relevés, effectuées sur de vieilles fermes promises à  
la démolition dans le sud-est de Paris, nous invitent à la réflexion. Les quatre 
sites présentés, Combs-la-Ville, Roissy-en-Brie et Champs-sur-Marne en Seine-
et-Marne ainsi que La Queue-en-Brie dans le Val-de-Marne sont implantés 
dans la Brie française. Nous les décrivons en termes d’architecture vernaculaire 
et de distribution. Divers agronomes anciens proposent des modèles de distri-
bution des bâtiments au sein d’une ferme en pays céréalier. Nous reprenons 
les plans et principes généraux de trois modèles, volontairement étalés sur 
trois siècles (Charles Estienne 1564, Perthuis de Laillevault 1805, Maximilien 
Ringlemann 1893). Nous comparons ensuite l’ordonnance interne des quatre 
fermes relevées sur nos chantiers, pour voir si des constantes existent vrai-
ment, et si nous pouvons en tirer des critères interprétatifs aidant à mieux 
comprendre les habitats anciens livrés à la fouille.

Mots-clés Fermes, architecture vernaculaire, agronomie, distribution, 
interprétation fonctionnelle.

Abstract
Traditional homes in the countryside south-east of Paris are poorly documented. 
The basis of our discussion is provided by four recent surveys of old farms in 
the region awaiting demolition. The four sites, Combs-la-Ville (Seine-et-
Marne), Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), La Queue-en-Brie (Val-de-Marne) 
and Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) are located in the Lower Brie area. 
They are described in terms of their vernacular architecture and lay-out. 
Historically, various agronomists suggest model organization for buildings 
on cereal-producing farms. We have chosen to examine the plans and general 
principals of three models, deliberately covering three centuries (Charles 
Estienne 1564, Perthuis de Laillevault 1805, Maximilien Ringlemann 1893). 
Comparison is made with the internal organization of the four surveyed 
farms in order to determine whether constants exist and whether interpre-
tative criteria can be identified which could enable a better understanding 
of excavated sites.

Keywords Farms, vernacular architecture, agronomy, layout, functional 
interpretation.
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INTRODUCTION

La maison traditionnelle du sud-est parisien est très mal connue, situation qui prévaut 
pour une grande part de l’Île-de-France. Les deux grandes enquêtes nationales menées 
sur le sujet présentent peu de données.

L’Enquête sur les conditions de l’habitation en France, réalisée au xixe siècle et publiée sous 
la direction d’Alfred de Foville (FOVILLE 1899), ne présente que trois maisons-types 
de la Brie champenoise. De plus, les enquêteurs tendent à mettre en évidence la présence 
de la modernité dans les campagnes françaises, aussi le choix fait de ces maisons n’est pas 
forcément représentatif.

La vaste enquête d’architecture rurale entreprise de 1942 à 1945 par le musée des Arts 
et traditions populaires présente les relevés de seulement dix exploitations franciliennes ; 
parmi celles-ci, quatre grandes fermes, deux moulins, une maison troglodyte, une maison 
vigneronne et deux petites exploitations briardes. Jean-Marie Pérouse de Montclos disait 
récemment1 que cette enquête n’a publié que l’esprit des maisons, pas leur charnu ni 
leur sensibilité.

Le champ d’étude de la maison paysanne, traditionnelle ou vernaculaire, est, depuis 
les années 1970, abandonné par les géographes et les ethnologues. Le maigre inventaire 
présenté s’est peu enrichi, même si des plans ont ponctuellement été publiés par des 
historiens, des croquis de façade par des architectes ou des recueils de clichés par des 
photographes. On le comprend, la maison paysanne du sud-est parisien est en train de 
disparaître sans avoir été reconnue ; quant à la maison artisanale, elle est complètement 
inconnue ! À notre connaissance, aucune maison francilienne de boucher, ou de maréchal-
ferrant, par exemple, n’est connue par une publication.

Les études archéologiques sur le monde rural de la fin du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine sont relativement récentes en Île-de-France. Deux motifs expliquent  
le nombre restreint d’opérations de fouilles archéologiques menées sur le sujet :

- la fixation des implantations villageoises au début du bas Moyen Âge dans les villages 
actuels, peu sujets à la fouille ;

- l’attrait du patrimoine spectaculaire (église, château) qui a bien souvent joué en 
défaveur de l’archéologie du monde paysan.

Plus généralement, l’archéologie de la fin du Moyen Âge et de la période moderne ne 
retient pas facilement l’attention des décideurs culturels qui considèrent que l’abondance 
des données écrites sur ces périodes exempte l’archéologie d’investir ce champ d’étude. 
Aussi, dans la région française la plus riche en aménagements et en chantiers de fouille, 
seule une douzaine de maisons paysannes sont connues, toutes méthodes d’approche 
confondues (ethnographiques, archéologiques).

Dans l’introduction de son essai de classification Albert Demangeon précise que la 
véritable originalité de l’habitation rurale en France réside non pas dans ses matériaux, 
ni dans ses formes extérieures, mais dans son plan, dans la répartition établie entre les 
animaux, les hommes et les choses. Le type d’habitation forme un outil adapté au travail 
du paysan, ajusté à la fonction agricole (DEMANGEON 1920, p. 353-354).

1. Conférence introductive au colloque « L’Art de bâtir aux champs. Modernité du patrimoine rural et 
théorie des constructions agricoles », tenu à l’INHA, Paris, les 14 et 15 octobre 2010.



La distribution de quatre maisons paysannes des campagnes du sud-est parisien du xviie au début du xxe siècle

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 263-295

265

Nous présentons dans cet article une réflexion entamée après quatre récentes opérations 
de relevés effectuées sur de vieilles fermes promises à la démolition dans le sud-est 
de Paris. Le terme de ferme est ici entendu comme habitation du fermier, englobant 
les bâtiments d’exploitation. Il s’agit donc bien d’une maison paysanne.

Divers agronomes anciens proposent des modèles de distribution des bâtiments au 
sein d’une ferme en pays céréalier. Nous reprenons les plans et principes généraux de 
trois de ces modèles, volontairement étalés sur trois siècles. Nous comparons ensuite 
l’ordonnance interne des quatre fermes relevées sur nos chantiers, pour voir si des 
constantes existent vraiment, et si nous pouvons en tirer des critères interprétatifs 
aidant à mieux comprendre les habitats anciens livrés à la fouille. Les quatre sites présentés, 
Combs-la-Ville, Roissy-en-Brie, Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne et La Queue-en-Brie 
en Val-de-Marne sont implantés dans la Brie française, vaste plateau horizontal entre 
la Marne et la Seine.

Nos méthodes sont liées à l’archéologie de sauvetage. Ces fermes ont fait l’objet de 
relevés en plan, section ou façades, avant démolition. Outre un diagnostic classique 
au sol, ou appliqué de manière plus novatrice au bâti, ces fermes ont dans la mesure du 
possible fait l’objet d’une étude archivistique et ethnographique. La fonction de chaque 
bâtiment relevé est ainsi reconnue par diverses approches.

Les mesures seront données dans le système de l’Ancien régime chaque fois que cela 
facilitera la lecture, voire la compréhension du bâti. En effet, la lecture en mètres de bâti-
ments anciens, conçus dans un autre système, donne trop souvent des mesures difficiles 
à mémoriser et surtout n’évoquant rien, contrairement à la limpidité géométrique de 
la lecture effectuée en pieds (un pied du roi équivaut à 32,48 cm. Une toise compte 
six pieds et mesure donc 1,95 m). À moyen terme, l’assimilation de l’échelle ancienne 
facilite la lecture des sources : documents d’archives et manuels d’architectures.

DEUX FERMES DE MOYENNE IMPORTANCE : 
LA FERME DES COPEAUX ET LA FERME SASSINOT

La ferme des Copeaux

La commune de Combs-la-Ville se localise au sud-ouest du département de la Seine-
et-Marne, à environ 45 km de Paris. La ferme des Copeaux est isolée en limite nord-est du 
territoire communal, à environ 1 km de l’Yerres, affluent de la Seine.

Cette ferme a bénéficié d’une étude archivistique menée par Olivier Bauchet (Inrap).
La ferme apparaît dans la documentation archivistique à partir du xviie siècle. Entre 1840 
et 1851, la ferme s’organise autour d’une vaste cour quadrangulaire s’ouvrant sur la rue 
reliant Combs-la-Ville à Brie-Comte-Robert. À peu de choses près, la ferme observée en 
2006 correspond largement à celle remaniée au milieu du xixe siècle, et décrite dans les 
archives en 1851 (Archives départementales de l’Essonne, 2 E 14/123 : Extrait de la vente 
de la ferme des Copeaux par Louis Maille et Caroline Gauthier à Charles Lemaire et Louis 
Maceduet, 16 août 1851. Minute d’Albéric Bisson, notaire à Brunoy). Les bâtiments observés 
sont ceux d’une exploitation céréalière qui rassemble une centaine d’hectares cultivables.

Les données issues de l’observation archéologique, de l’étude des documents archivis-
tiques et des témoignages ethnographiques permettent de proposer une restitution de 
cette maison paysanne sous la forme d’une maquette réalisée pour l’Écomusée-Ferme 
du Coulevrain de Savigny-le-Temple (figure 1C). La ferme des Copeaux se présente sous 
la forme d’une vaste maison paysanne à cour fermée, conforme au modèle classique des 
fermes franciliennes.
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Figure 1 – Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), la « Ferme des Copeaux ». 
[© Clichés : J.-Y. Dufour ; maquette : L’Art du Petit]

A - Vue de l’état de la bergerie en 2006. B - Détail du pan de bois de la cloison 
du couloir d’accès au jardin.

D - Façade de la maison du fermier 
dans son état en 2006

C - Maquette de la ferme des Copeaux restituée d’après nos informateurs 
et les données archéologiques et archivistiques.
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Les bâtiments forment un quadrilatère de 81 × 64 m, (soit 250 × 194 pieds) articulé 
autour d’une cour de 2 600 m2. On y accède par une porte charretière ouverte à l’ouest. 
La maison du maître est localisée dans l’angle sud-est, face à la grande porte. Une porte 
piétonne décorative permet un accès réservé à la maison du maître depuis le chemin des 
Copeaux, par le sud. La façade rehaussée d’un plaquage de briquettes témoigne du goût 
bourgeois des anciens exploitants (figure 1B).

Les écuries sont implantées dans l’aile orientale, contre la maison de maître. Cette 
proximité est habituelle en Île-de-France. Le cheval de trait est le pilier de l’économie 
céréalière traditionnelle.

Un couloir sépare les écuries des bergeries situées dans l’angle nord-est de la ferme.
Ce couloir est l’unique accès au jardin potager et fruitier d’un demi-arpent (21 ares) loca-
lisé à l’est de la maison. Cet accès limité au jardin est une constante des fermes briardes. 
Large de 130 cm (4 pieds), ce couloir est bordé d’un mur de refend et d’une cloison. 
Montée sur un petit mur bahut en meulière (50 cm de hauteur), cette cloison présente 
toutes les caractéristiques d’un pan de bois : encadrées par une sablière basse et une 
sablière haute, une série de poteaux verticaux alterne avec des décharges en chevron  
et tournisses. Le hourdis est composé de moellons de meulière liés au limon. Un lattis 
permet l’accroche d’un revêtement de plâtre blanc qui masque le pan de bois. Le style de 
construction dit briard laisse très peu de boiseries apparentes (figure 1D).

La grange de l’époque contemporaine occupe le pan nord de la ferme. Elle mesure 
38,8 m (120 pieds) de longueur dans l’œuvre et se divise en sept travées. La hauteur 
sous faîtière est de 10 m. Le volume de stockage disponible avoisine les 1 440 m3, si l’on 
soustrait une aire de battage de 15 m2 de surface. L’étude archivistique permet de dater 
cette grange de la décennie 1840-1850.

Sur la grange, dans l’axe des portes « aux champs », les deux portes charretières 
principales sont ouvertes au sud, sur la cour de la ferme. Les deux portes sont larges de 
3,3 m (10 pieds) et hautes de 4,5 m. Des traces d’arrachement signalent que ces portes 
charretières étaient précédées de porches, dont nous avons retrouvé les fondations 
dans les tranchées de diagnostic.

Le dernier tiers (à l’est) de la grange est occupé par une bergerie (figure 1A). Deux 
poteaux de bois espacés de 3,6 m divisent l’espace en trois travées et soutiennent un grenier 
à fourrage au-dessus de l’espace de stabulation. Ces poteaux reposent sur des bases en 
grès de 40 cm de côté. Une porte, en position haute sur la façade au-dessus de l’entrée, 
servait à l’engrangement du foin. On accède à la bergerie depuis la cour (au sud) par 
une porte large de 2,3 m et haute de 2,85 m. Le large seuil rentrant dans la bergerie est 
construit de moellons en meulière posés de chant. En légère pente, il permet d’accéder 
au sol de stabulation en contrebas. Le sol même de la bergerie est en terre battue.

Entre les deux porches de la grange, les traces d’arrachement en haut de façade 
marquent l’emplacement d’une ancienne volière.

Au sol, diverses fondations trouvées dans les tranchées de sondage indiquent qu’une 
série de bâtiments en appentis s’appuyaient sur la façade sud de la grange contemporaine.

La grange, l’écurie et la bergerie sont trois des composants essentiels de la ferme 
céréalière traditionnelle du plateau de Sénart.
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Figure 2 – Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), la « Ferme Sassinot ». Plan, relevés de façades. 
[© P. Raymond, M. Belarbi, E. Laroze]
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La ferme Sassinot

Roissy-en-Brie est situé dans la haute Brie, à proximité du Morbras, affluent de la Marne 
prenant sa source dans la commune. Administrativement, la commune de Roissy est localisée 
en limite ouest du département de la Seine-et-Marne. La ferme Sassinot était située dans 
la partie sud du vieux bourg, au 19 de la rue Pasteur, à une centaine de mètres de l’église.

Description (figure 2)

La ferme Sassinot se présentait sous une forme complètement fermée, pentagonale, 
accessible depuis la rue Pasteur au nord, par un portail entre le logis et les écuries. Au 
centre d’une cour de 2 267 m2, un abreuvoir circulaire coiffé d’une horloge, confère un air 
de place de village à cette cour autour de laquelle s’ordonnancent les bâtiments (figure 3). 
À l’exception du logis d’habitation et deux bâtiments d’exploitation, les trois quarts de  
la ferme ont pu être relevés topographiquement, décrits et informés avant démolition, 
soit 1 787 m2 de bâtiments. Une bonne reconnaissance des formes traditionnelles des 
bâtiments d’exploitation et un entretien avec les derniers témoins de la ferme en activité 
permettent une interprétation fonctionnelle des lieux.

Figure 3 – Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 
la « Ferme Sassinot ». Ancien abreuvoir et son horloge. 

[© J.-Y. Dufour]

localisation
du cliché

Au nord, les écuries sont composées d’un bâtiment rectangulaire (le raccord des écuries 
avec l’étable et la volonté de s’aligner sur la rue (courbe) donnent en réalité un bâtiment 
légèrement trapézoïdal sur son petit côté ouest. Il n’en paraît toutefois rien en façade. 
L’intention est vraisemblablement celle d’un bâtiment rectangulaire. Ce bâtiment mesure 
intérieurement 15,3 à 16,5 × 6,55 m (soit 46 à 50 × 20 pieds), ou encore 104 m2, ouvert 
sur la cour au sud. La moitié nord du pan ouest de la ferme est occupée par un bâtiment 
rectangulaire de 23,1 × 8,2 m (soit 70 × 25 pieds) à fonction de bouverie. Le tiers nord était 
accessible par une porte charretière et une porte de service depuis la cour. Les deux tiers 
sud du bâtiment (13,35 × 7,1 m soit 40 × 21 pieds) sont pavés sur toute leur surface.  
La présence de fenêtres hautes sur le mur ouest et d’une porte charretière donnant sur  
la cour témoigne également d’une utilisation de cet espace comme bouverie au xixe siècle.



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 263-295

Jean-Yves DUFOUR

270

Un puissant plancher positionné à 1 m de hauteur vient toutefois tronquer le volume 
de cette pièce. Il traduit l’utilisation finale de cet espace comme grenier pour l’ensachage 
et le stockage du grain. Celui-ci était donc aménagé en quai, c’est-à-dire à hauteur  
de voiture.

Antérieure au quai et aux pavés de la bouverie, la présence de trois poteaux de bois 
sur l’axe central de ce bâtiment évoque la construction des bergeries.

L’angle sud-ouest de la ferme est occupé par deux bergeries disposées en angle droit.

L’aile nord de la bergerie (en 2002, cette bergerie est utilisée comme atelier. On y 
trouve entre autres les vestiges du treuil à moteur qui actionnait un câble entraînant une 
charrue. Novateur en 1930, le labourage par câble est une technique vite remplacée par 
des tracteurs plus performants), axée nord-sud, est longue de 17,8 m (55 pieds) et large 
de 7,8 m (4 toises). Quatre poteaux de bois espacés de 3,3 à 3,5 m (10 à 11 pieds) sont 
alignés au centre de la bergerie. Ils reposent sur des dés de pierre de forme pyramidale. 
Les mêmes poteaux se retrouvent en façade sur cour ; apparemment donc, cette aile 
de la bergerie n’était que légèrement séparée de l’extérieur, peut-être par un pan de bois 
aujourd’hui disparu. La paroi sur cour de l’étage de ce bâtiment agricole est d’ailleurs 
composée d’un pan de bois.

La travée la plus au nord est l’une des clefs de toute la distribution dans la ferme. 
Retranchée de la bergerie par une simple cloison, cette travée large de 2,6 m (8 pieds) est 
l’unique point de passage entre la cour et le potager à l’ouest de la ferme. C’est aussi 
l’emplacement de l’unique escalier desservant l’étage de tous les bâtiments de la ferme. 
Ce point de passage permet donc le contrôle de plus de 680 m2 de grenier à blé et fourrage.

L’aile sud de la bergerie est un bâtiment en longueur, axé d’est en ouest, de double 
largeur, c’est-à-dire résultant de l’accolement de deux bâtiments.

La partie la plus au sud est la plus ancienne (Cf. coupe donnée en figure 4) et la plus 
caractéristique : elle est longue de 23,8 m (12 toises) et large de 6,1 m (18 pieds). Une enfi-
lade de poteaux centraux très similaires à ceux évoqués précédemment soutient le plan-
cher de l’étage. Aucune trace de compartiment ou de stalle n’est notée sur ces poteaux. 
La travée la plus à l’est est toutefois retranchée par un mur et accessible par trois étroites 
(80-90 cm) portes latérales (figure 2). Des auges maçonnées sont installées dans cette 
travée. Il s’agit donc bien d’un espace pour le bétail, et non pour le berger. Rappelons que 
dans tous les élevages, l’isolement des femelles gravides est souhaitable. Dix jours 
obturables par des volets de bois permettaient de ventiler et d’éclairer la bergerie depuis 
le centre de chaque travée. Insuffisante, la bergerie sud est dans un second temps 
doublée par la construction d’une extension sur tout le côté nord.

Cette dernière bergerie est longue de 21,6 m (11 toises) et large de 7,2 m (22 pieds). 
Aucun poteau central ne soutient les solives qui reposent sur des corbeaux. Une porte 
charretière centrale et deux portes de service latérales y donnent accès depuis la cour  
au nord. Quatre fenêtres sont sans doute destinées à donner plus de lumière à la partie 
ancienne de la bergerie repoussée dans la pénombre. Les sols observés dans ces bergeries 
étaient en terre battue. Les étages des deux bergeries étaient utilisés pour le stockage de 
la récolte. La superposition des charpentes confirme l’évolution chronologique (le double-
ment en largeur) de l’aile sud (cf. figure 2, profil nord-sud et figure 4).
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Le côté sud de la ferme est le plus long (65 m, soit un peu moins de 200 pieds). Il s’ouvre 
sur le verger, puis les champs. Dans le prolongement des bergeries, on trouve diverses 
remises, poulaillers et porcherie.

Une grande remise (18,4 × 9,3 m, soit 56 × 28 pieds) jouxte les bergeries. Malgré 9 m  
de hauteur sous poutres, aucun aménagement d’étage ou de combles n’était visible. 
Deux grandes ouvertures rectangulaires, hautes de 5 m, permettent à des charrettes de 
la traverser du nord au sud. La façade sud montre qu’à l’origine les ouvertures étaient 
moins élevées et plus cintrées.

localisation
du cliché

Figure 4 – Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), la « Ferme Sassinot ». Coupe de la bergerie sud. 
[© P. Raymond, M. Belarbi, E. Laroze]
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Sur le flanc nord de l’abri pour matériel, une porcherie rectangulaire (10 × 5 m) 
présente un sol légèrement incliné (vers la cour au nord) pavé de briques et agrémenté 
d’une rigole. Une porte à double battant et deux fenêtres sur la cour sont construites 
en utilisant le système métrique (mètres et centimètres, et non en pieds et toises) ; la 
porcherie est donc un bâtiment contemporain.

Dans la continuité, une seconde remise est ouverte sur son côté nord, protégé par  
un auvent. Sur le pan sud de cette remise, une porte étroite (1,5 m) et très haute (4,3 m) 
est la réduction d’une ouverture plus large, visible sur la façade extérieure. À l’origine,  
un large auvent était aussi présent côté sud. Cette seconde remise est manifestement une 
ancienne « porte aux champs ». Une élévation en pan de bois est observée dans la partie 
supérieure du mur côté est. Cette technique de construction relativement bon marché 
s’applique régionalement sur des parois ne nécessitant pas grande isolation.

À l’extérieur des bâtiments, sur le long côté sud de la bergerie et de la grande remise, 
six poteaux de bois espacés de 5 m soutiennent un long appentis de 31 m, sous lequel 
était entreposé du matériel de culture encore en place lors de nos observations.

L’angle sud-est de la ferme est occupé par deux granges perpendiculaires l’une à l’autre.

La partie sud de l’angle est occupée par une vieille grange, longue de 16,4 m pour 7 m 
de largeur (50 × 21 pieds). Deux portes charretières permettaient de la traverser sur un 
axe nord-sud. Un sol de gros pavés de grès, à demi conservé, témoigne bien du passage. 
Peut-être s’agit-il d’une ancienne « porte aux champs » reconvertie. La seule porte subsis-
tante, au sud, est large de 2,6 m (8 pieds). L’espace intérieur est divisé en quatre travées.

En son état final, la moitié est de la grange fut aménagée d’un sinot fait de minces 
troncs de bouleaux. Sinot, cinot, sénat, sinas, etc., on désigne sous ces noms qui se 
déclinent en nombreuses variantes, une sorte de plancher fait grossièrement de gaules, 
de planches posées à hauteur du sommet de la porte de la grange. Ce plancher léger  
et fragile sert à entasser le foin, la paille, jamais les gerbes de céréales (LACHIVER 1997). 
La travée la plus à l’ouest est cloisonnée et transformée en poulailler.

Le passage central est remanié pour desservir une nouvelle grange immédiatement  
au nord.

Avec une hauteur sous poutres de 5,7 m (3 toises) et sous faîtière de 9,7 m (5 toises), 
cette grange est la construction la plus impressionnante de la ferme. Légèrement trapé-
zoïdale, elle s’appuie contre la façade nord de la grange précédente. Ses dimensions inté-
rieures (17 × 10 m) permettent de restituer un volume utilisable de 1 000 m3 sous poutres. 
Une haute (4,8 m ) porte charretière protégée par un auvent ouvre la grange sur la cour, 
à l’ouest. On y accède aussi par le sud, depuis l’ancienne grange. Le sol est en terre battue.

L’angle intérieur entre les deux granges et la remise sont occupés par une volière en bois.

Attenants à la ferme, deux espaces cultivés entrent dans les descriptions traditionnelles 
des fermes. À l’ouest, le potager est clos de murs, parcellaires au nord et au sud, murs 
de bâtiments à l’est et l’ouest. Un puits ouvert est situé au centre du jardin maraîcher. 
Celui-ci a une surface de 1 380 m2, soit 40 perches. On accède au potager depuis la cour 
par la travée la plus au nord de la bergerie. Une seconde porte de service relie l’angle 
sud-est du potager au verger, en passant sous l’appentis.
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Le verger forme un rectangle de 4 325 m2, soit environ un arpent, bordant le côté sud 
de la ferme. Dans son état final, une allée le traverse du nord au sud, depuis le passage au 
travers de l’abri pour matériel qui donne sur la cour, jusqu’aux champs.

Deux hangars métalliques ouverts de tous côtés occupent la partie est du verger.  
Un troisième hangar de béton et bois est implanté dans le quart ouest. 

Considérations sur la ferme du xviiie siècle

La ferme Sassinot a fait l’objet d’un décapage archéologique qui permet d’affirmer 
l’absence de toute fortification ancienne.

En l’an 2000, la ferme Sassinot est une maison à cour fermée selon la classification 
d’Albert Demangeon. La ferme ne fut pas toujours aussi close. Au xviiie siècle certains 
bâtiments sont encore disjoints (figure 5A). Constatons-nous une évolution depuis le type 
maison à cour ouverte ?

La maison à cour ouverte est le type correspondant généralement aux moyennes 
exploitations et aux régions d’élevage. Avec 90 ha exploités, la ferme Sassinot est plus 
proche des moyennes exploitations que des grandes. Avant les drainages, la Brie était 
propice à l’élevage. Le logis séparé des autres constructions est déjà une caractéristique 
de la maison à cour fermée (SOBOUL 1995, p. 116).

Les géographes remarquent la coïncidence de la maison à cour ouverte avec les pays 
d’individualisme agraire, attitude des grands fermiers proches de Paris.

10 m

Figure 5 – Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), la « Ferme Sassinot ». 
Report de la ferme sur des extraits de plans anciens. [© M. Belarbi]

A - Plan d’Intendance de 1777 (redessiné) B - Cadastre napoléonien de 1830. 
[© Archives départementales de Seine-et-Marne]
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Dans son étude sur les fermes briardes, le Chanoine Christian Guignier notait que 
« le plan le plus fréquent est celui des bâtiments dispersés dans un espace fermé de murs » 
(GUIGNIER 1956, p. 5). Omer Tulippe concluait également à une transformation de 
l’ordonnance interne des bâtiments de grandes fermes au cours des xviie et surtout 
xviiie siècle : ce remaniement serait caractérisé par le passage du type en ordre lâche au 
type en ordre serré (TULIPPE 1934, p. 340).

Des actes notariés de la fin du xviie siècle complètent nos informations sur la ferme 
étudiée. Elle porte le nom de « Maison Rouge ». En 1688, elle appartient à un petit noble 
vivant à Paris et est baillée à des laboureurs locaux. Cette situation est tout à fait conforme 
à ce que l’on connaît dans la Brie (en 1717, les grandes propriétés occupent 43 % des sols 
des paroisses de la Brie et appartiennent pour les trois quarts à la noblesse : PONCHELET 
1986, p. 5) ou dans le reste de l’Île-de-France. En 1688, l’exploitation est constituée d’un 
logis pour le fermier (avec quatre chambres), de deux granges dont l’une surmontée 
d’une volière, et de diverses annexes pour les animaux de la ferme : écurie, étable, berge-
ries, toits à porcs, poulailler. La ferme exploite 78 ha de terres labourables et 10 de prés 
(Archives départementales de Seine-et-Marne, 252E 7 (bail du 22 décembre 1688). Voir 
l’étude archivistique d’Olivier Bauchet dans DUFOUR et alii 2004). La ferme est donc bien 
en place dès la fin du xviie siècle et peut-être même avant, ce que les observations 
archéologiques ne permettent guère d’apprécier. La mention d’un « cabinet » (cabinet de 
travail, bureau) et d’une volière en 1688 montre que le fermier dispose déjà de certains 
attributs domestiques du maître. La surface exploitée, comme le descriptif de la ferme, 
évoluera peu jusqu’au xixe siècle.

Un marché de 1704 indique que la fermière de la « Maison Rouge » fait hiverner 
200 bêtes à laine (Archives départementales de Seine-et-Marne, 252E 10, marché du 
17 août 1704). Les réquisitions opérées dans la ferme au moment de la Révolution nous 
indiquent qu’un troupeau de 148 moutons y était entretenu (RAIMBAULT 1992, p. 34). 
La ferme de la « Maison Rouge » bénéficie donc d’une charge moyenne (2,3 moutons par 
hectare selon le troupeau de 1704, et 1,7 lors de la révolution) de 2 moutons par hectare, 
ce qui est la norme des fermes dans la première moitié du xviie siècle, mais peut être 
doublée dans les grandes exploitations (MORICEAU 1994, p. 379 et 384).

Cette importance du mouton dans l’économie céréalière explique la présence des 
deux ou trois bergeries dans la ferme Sassinot. Le marché de 1704 qui porte sur un simple 
engraissement demande moins de soin que l’élevage pur, d’où peut-être l’absence de 
cloisonnement dans les bergeries observées.

La lecture du plan d’intendance de 1777 semble indiquer que l’aile sud de la bergerie 
n’a pas encore été doublée. L’extension du cheptel est donc encore à venir. La grande 
grange n’apparaît pas non plus ; au xviiie siècle la ferme n’a donc pas encore atteint ses 
rendements maximums.

Aucun habitat pour le personnel de ferme n’a été observé, ni sur le terrain avant 
démolition de la ferme, ni dans les archives. Les manœuvriers étaient logiquement logés 
dans le village.

L’extension des bâtiments de la ferme se poursuit au xixe siècle, comme en témoignent 
les plans anciens (figure 5B), les bâtiments observés et les vestiges archéologiques ;  
la grande grange, la porcherie pavée de briques et de l’agrandissement de l’aile sud de  
la bergerie sont des ouvrages de cette époque.
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UNE PETITE FERME À LA QUEUE-EN-BRIE (VAL-DE-MARNE)

La Queue-en-Brie est une commune localisée en limite est du Val-de-Marne. La rue 
Sébastopol forme la limite nord-est du bourg ancien. Un diagnostic archéologique réalisé 
au 7 de la rue Sébastopol a permis d’observer, au sein du village, des maisons et une petite 
ferme de l’époque contemporaine construite selon les normes traditionnelles (figure 6).

Les premiers bâtiments de la ferme apparaissent sur les plans cadastraux de 1839. La 
maison du fermier, ses écuries, la grange et autres bâtiments d’exploitation sont disposés 
autour d’une cour d’environ 240 m2, bordée au sud-est par des maisons villageoises.

Figure 6 – La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), la « Ferme des Murets ». Plan de la ferme, rez-de-chaussée, état final. 
[© M. Belarbi] (Nb : l’ancienne grange à paille localisée au sud, n’est pas inclue dans le projet d’aménagement.)
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Figure 7 – La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), la « Ferme des Murets ». L’écurie de la ferme 
du xixe siècle : plan au sol et coupe avec grenier. [© M. Belarbi, J.-Y. Dufour]
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La maison

En fond de cour, face à l’entrée, la maison du propriétaire-exploitant est exposée plein est. 
Elle mesure 13 × 5,6 m hors œuvre. L’entrée, au centre de la maison, donne directement 
dans la cuisine de 13 m2. Une cloison sépare ce lieu de la salle à manger d’une quinzaine 
de mètres carrés. Le sol de cette dernière est revêtu de tomettes en terre cuite hexagonales 
de 17 cm de largeur. Une cheminée en briques occupe le milieu du mur arrière (ouest)  
de la pièce. Dans la salle à manger, un coffre-fort témoigne du niveau de vie (bourgeois) 
des anciens propriétaires-exploitants de la ferme.

En limite sud de la cuisine, un escalier droit en bois donne accès à l’étage. L’espace 
sous l’escalier était utilisé comme resserre à légumes. À l’étage, on trouve deux chambres 
dotées de cheminées en marbre noir. L’une d’elle est parquetée, l’autre revêtue de 
tomettes. Le grenier est à combles perdus. Au sud de la cuisine, une extension de 20 m2 
accueillant trois toits à porcs existait dans la première moitié du xxe siècle (information 
orale du propriétaire).

L’écurie

Comme cela est classique dans maintes maisons paysannes depuis plusieurs siècles, 
l’écurie est construite dans le prolongement immédiat de l’habitation du maître (figure 7).

Seule une cloison de briques sépare l’espace domestique des écuries. On y accède 
depuis la cour par une porte large d’1,25 m. La surface intérieure disponible est de 42 m2. 
Des auges maçonnées sont compartimentées irrégulièrement, rappelant que chaque bête 
a une ration qui lui est propre. Le train de culture de la ferme était composé d’une charrue. 
Un cheval était attelé en permanence à un tombereau. Ces chevaux furent utilisés jusque 
dans le milieu de la décennie 1960.

L’écurie sert par la suite de logement pour des veaux et des génisses, puis de logement 
pour des porcs. Les traces de frottement des cornes sur les murs enduits de plâtre sont le 
seul signe de la présence de bovidés pendant des décennies. De l’utilisation finale comme 
toits à porcs résultent les traces de cloisonnement observées dans le plan des écuries.

La grange (figure 8)

Face à l’habitation, la grange présente un plan en parallélogramme avec une surface 
intérieure utile de 96 m2. Les fondations observées présentent de fortes différences 
d’un bout à l’autre de la grange. Le mur-pignon nord sert également de mur de terrasse : 
ses fondations présentent un appareil régulier. À l’inverse, les fondations et l’élévation 
du mur-gouttereau occidental présentent un appareillage tout à fait irrégulier des 
moellons. Deux types d’appareillage peuvent donc être rencontrés dans un bâtiment 
pourtant construit d’un seul tenant.

La porte charretière de la grange est large de 3,6 m et haute de 4,25 m sous linteau 
de bois.

Deux portes supplémentaires, apparemment présentes dès l’origine du bâtiment, 
permettaient l’accès à la grange directement depuis la rue, et depuis l’entrée de la ferme. 
Ces deux portes larges d’1,15 et 1,2 m correspondent plus à des portes pour bétail 
qu’à de simples portes destinées aux hommes. La grange a-t-elle dès sa construction une 
fonction mixte, d’accueil du bétail et de stockage des gerbes ?
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Figure 8 – La Queue-en-Brie (Val-de-Marne), la « Ferme des Murets ». La grange de la ferme du xixe siècle trans-
formée en étable au xxe siècle. [© M. Belarbi, J.-Y. Dufour]
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L’histoire locale mentionne la faiblesse de l’élevage caudacien au xixe siècle. Un bâti-
ment mixte est-il le signe de cet élevage peu développé ?

Les observations de terrain montrent qu’au cours de la première moitié du xxe siècle 
la grange est entièrement réaménagée pour servir principalement d’étable à bovins. 
La porte charretière est condamnée, réduite à une porte bétaillère large d’ 1,75 m et 
haute de 2,35 m. Les deux portes latérales sont également obturées. Un sol de béton 
rainuré de rigoles pour l’évacuation des purins est coulé sur toute la superficie du bâti-
ment. Dix-sept mètres linéaires d’auges en béton permettent la stabulation de 17 vaches 
selon les normes agronomiques anciennes. Le dernier exploitant ayant connu l’étable 
occupée par 28 vaches laitières, il faut convenir d’une rotation pour accéder à la nourriture. 
À 3,2 m au-dessus du sol, un plancher composé pour partie de troncs et bois mi ronds 
répond au terme régional de sinot. Accotée au mur ouest de l’étable, une aire de stockage 
pour betterave fourragère est construite dans les années 1950. L’aménagement de cette 
étable ne dispense pas de la nécessité d’une grange ; une deuxième grange (hors emprise 
de notre intervention) était disponible pour l’exploitation.

Une activité agricole de plus en plus tournée vers l’élevage

On sait, par les sources historiques, que l’agriculture régionale connaît d’importantes 
modifications au xixe siècle. À partir de 1850, en effet, la betterave remplace peu à 
peu la jachère dans l’assolement triennal : sa pulpe sert alors à l’engraissement des bœufs 
d’élevage. Cette modification est parallèle à la chute de l’élevage ovin en Île-de-France. 
Aucune trace de bergerie n’est d’ailleurs notée parmi les bâtiments de la ferme de  
La Queue-en-Brie.

L’élevage bovin briard résiste mieux. À partir de 1839 et aux dépens des producteurs 
du Vexin, la Brie prend même une part nouvelle dans l’approvisionnement de Paris en 
veau blanc (FANICA 2000). Ce commerce se développe tout au long du xixe siècle dans la 
Brie (DEREX 1979, p. 283). Construite vers le milieu du xixe siècle, la ferme observée est 
sans doute à son origine tournée vers une céréaliculture, traditionnelle en Île-de-France. 
La production est voiturée à Paris.

Le bâti de la ferme témoigne toutefois d’une évolution rapide adaptée à la demande  
du marché. Le fort développement de l’élevage bovin nécessite, au cours de la première 
moitié du xxe siècle, la transformation d’une grange en étable et la construction d’une 
laiterie, accolée à l’écurie. La ferme a donc une spécialité laitière dès cette époque. Le lait 
et le fromage de la Brie sont également des produits destinés au marché parisien.

La construction en 1962 du Centre hospitalier des Murets attire une importante popu-
lation nouvelle dans la commune, et une demande renforcée en produits de boucherie.

L’élevage bovin devient très rentable à partir de cette période et entraîne en 1965  
la construction d’un grand hangar métallique destiné à la stabulation nocturne de vingt 
à vingt-cinq bovins supplémentaires. L’exiguïté et la configuration de l’espace disponible 
dans la ferme influent largement sur les nouvelles constructions, au détriment des 
normes traditionnelles des bâtiments d’élevage.

Les transformations observables dans cette ferme témoignent de l’évolution de la place 
de l’élevage bovin en Île-de-France.
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LA FERME DE LA HAUTE MAISON À CHAMPS-SUR-MARNE (SEINE-ET-MARNE)

La commune de Champs-sur-Marne est localisée à 16 km à l’est de Paris, dans la vallée 
de la Marne, en limite nord-est du plateau briard. Le terroir de la commune occupe les 
coteaux sud de la Marne (exposés au nord). Les bois et prairies occupent les deux tiers du 
territoire. La ferme de la Haute Maison est implantée sur le plateau (altitude 90 m NGF), 
1 km au sud du centre villageois, dont il est séparé par le ru du Merdereau et le bois  
de Grâce.

Le domaine de la Haute Maison appartenait en 1643 à Charlotte de Prie, veuve de 
François Allemant, seigneur de Guépéan, maître des requêtes et président du grand 
Conseil. On peut donc supposer une origine au moins du xviie siècle pour le corps de 
ferme associé à cette demeure noble.

Il ne subsiste aujourd’hui du domaine de la Haute Maison qu’une ferme qui apparte-
nait aux propriétaires du château entre 1789 et 1884. L’exploitation agricole céréalière 
connut divers propriétaires et exploitants jusqu’en 1975, année de l’achat des bâtiments 
par l’EPAMARNE.

Les bâtiments observés lors de la campagne de relevés se retrouvent sur le plan 
d’intendance (Archives départementales de Seine-et-Marne, cote 14 Fi 4236) de 1783 
(figure 9B). Par ailleurs, le plan d’intendance montre une construction circulaire dans 
l’angle sud-ouest de la cour. Ce bâtiment, vraisemblablement un pigeonnier sur pied, 
n’apparaît plus sur le plan cadastral de 1826 (Archives municipales de Champs-sur-
Marne) et n’était plus visible sur le terrain en 2008.

Description générale (figures 9A-10A)

La ferme de la Haute Maison se présente sous la forme d’une vaste ferme à cour 
fermée, ceinturée par un fossé long de 325 m (1 000 pieds), large de 12 à 14 m (moyenne 
de 40 pieds). L’emprise de ces fossés est de 560 m2.

Au-delà de 2 m de profondeur, l’eau stagnante ne permet pas de connaître la profon-
deur d’origine de ce fossé en eau. La ferme et ses fossés occupent une surface de 14 180 m2, 
soit 3,6 arpents briards (l’arpent briard correspondant à 39,44 ares était utilisé dans une 
trentaine de communes au nord de la Brie française, notamment à Champs-sur-Marne 
selon la cartographie de MORICEAU 1994, p. 821).

Entre 3 et 8 m (soit 10 à 25 pieds) séparent les bâtiments du bord des fossés ; la plate-
forme rectangulaire ainsi créée par le creusement des fossés mesure 107 × 78 m, soit 8 346 m2, 
c’est-à-dire un peu plus de deux arpents, (55 × 40 toises, donc 2 200 toises en carré).

Les bâtiments de la ferme forment un quadrilatère de 97 × 70 m, soit 300 × 215 pieds, 
uniquement interrompu au milieu des petits côtés est et ouest par deux imposantes 
portes charretières opposées. Ces portes s’inscrivent au bout d’un passage long de 13 m 
(à l’ouest) à 18 m (côté est) et large de 8 m (hors-œuvre) interrompant la succession des 
bâtiments et permettant d’accéder aux pontons maçonnés autorisant le franchissement 
des fossés en eau.

La cour a une surface de 4 539 m2. Une fosse à fumier rectangulaire (17 × 8 m) est la seule 
construction encore visible dans cet espace. Un puits serait toutefois disposé à chaque 
extrémité de la cour (BROUILLET 1991).
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Disposition des bâtiments

Au rez-de-chaussée, 1 383 m2 de bâtiments étaient en élévation lors des relevés géomé-
triques en 1983. Nous avons pu visiter 95 % de ces espaces. Quelques locaux détruits ou murés 
ont échappé à notre investigation. Les niveaux du premier étage se déploient sur 1 077 m2.

Le long côté nord de la ferme (exposé plein sud) abrite la maison de maître disposant 
d’un étage de chambres, plus un grenier. Une vaste écurie pouvant accueillir une dou-
zaine de chevaux occupe la place de choix à côté de l’habitation (l’écurie mesure 18,8 m 
dans-œuvre. Les calculs sont faits à partir de 12 largeurs nécessaires aux bovins selon 
divers manuels d’agriculture anciens).

Une bergerie et un vaste hangar (bâtiments agricoles dénaturés par l’installation de 
bureaux dans les années 1980) séparent les écuries des logements pour ouvriers agricoles 
localisés dans l’angle nord-est de la ferme. Le flanc est de la ferme est occupé par deux 
granges, séparées par le couloir menant à la porte charretière (figure 10C). Deux hangars, 
dont l’un est surmonté d’un grenier, et surtout une vaste grange à deux portes, constituent 
le côté sud (ouvert au nord) de la ferme. Une longue étable pour 25 vaches est installée 
sur la moitié sud du pan ouest de la ferme (l’étable à vaches mesure 30 m dans-œuvre. 
Les calculs sont faits à partir de 11 largeurs nécessaires au cheval selon divers manuels 
d’agriculture anciens). Trois des cinq petits bâtiments formant la moitié nord du pan 
ouest étaient démolis ou inaccessibles. La fonction de ces bâtiments reste énigmatique : 
toits à porc, sellerie, etc. ?

Techniques de construction

Les quelques murs gouttereaux observés en coupe sont larges de 45 à 60 cm, composés 
de deux rangs de moellons de meulière équarris. Pour soutenir combles et greniers, les 
murs gouttereaux des granges sont plus épais (75 à 120 cm), ou renforcés ponctuellement 
de jambes sous poutres (grange A). Ces murs sont alors composés de trois rangs de moellons 
de meulière équarris.

Tous les murs porteurs observés sont liés au même mortier de chaux, riche en graviers 
parfois coquillers. Ils sont tous enduits, intérieurement et extérieurement, de plâtre 
blanc sur 3 à 5 cm d’épaisseur. Comme cela est traditionnel dans le style dit briard, les 
linteaux de bois encadrant portes et fenêtres sont amplement cloutés pour permettre 
l’accroche de l’épais enduit de plâtre qui les recouvre.

Quelques blocs calcaires équarris ou pierres de taille en réemploi sont disposés en 
besace dans les piédroits des porches de grange, ou participent aux chaînes d’angle des 
bâtiments. Un décor (sans doute récupéré) de rinceaux végétaux apparaît au bas de  
la fenêtre d’un bâtiment.

Seuls les piliers supportant les portes charretières, sont intégralement construits de 
calcaires taillés d’une hauteur constante d’un pied (33 cm) pour une longueur variable 
(35 à 80 cm).

Le logement des hommes

La maison de maître (exploitant) (figure 10B) : sur le côté nord, exposée plein sud,  
la façade longue de 23 m (12 toises) est habillée de plâtre marqué de faux joints, destinés 
à reproduire l’aspect d’un appareil en pierres de taille.
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Figure 9 – Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 
la ferme de la « Haute Maison ». Plan de la ferme. 
[© Inrap, d’après les plans de Gaillard et Blomet, 
géomètres]
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Figure 10 – Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), la ferme de la « Haute Maison ». 
Vues de la ferme. [© Archives municipales de Champs-sur-Marne]

A : La ferme est dans le secteur de l’université Marne-la-Vallée.

B : Façade de la maison de maître vers 1982.

C : La porte aux champs encadrée de 2 granges.
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Au rez-de-chaussée, les sols sont revêtus de moyennes tomettes hexagonales posées 
sur lit de plâtre. Les maçonneries des cheminées (récupérées) sont en pierre et plâtre.

L’escalier est agrémenté d’une marche de départ pleine en volute. Cet escalier tournant 
à gauche est composé d’une seule volée en U.

À l’étage, se trouvent trois chambres garnies de cheminées et deux chambrettes 
exposées côté nord sans chauffage, peut-être des garde-robes. Les sols de ces chambres 
sont habillés de tomettes hexagonales ou de plancher.

La chambre centrale se distingue par ses deux fenêtres, des cannelures sur la cheminée 
de marbre gris veiné de rouge et un accès aux lieux d’aisance (coffre en bois). La chambre 
de l’exploitant témoigne bien du mode de vie bourgeois du maître des lieux.

Au second étage, sous comble, un grenier sur sol de plâtras occupe 78 m2. Une fenêtre 
côté cour permettait sans doute à l’origine d’y hisser une partie des grains.

La travée d’habitation la plus à l’est n’est pas accessible depuis la maison principale. 
Ce logement indépendant a un accès direct sur l’écurie : l’occupant des lieux (grand 
commis ou contremaître ?) a logiquement la charge de veiller sur les chevaux, principal 
élément du train de culture. L’étage de ce logis comprend deux chambres, dont une équipée 
d’une cheminée.

À l’autre extrémité de la cour étaient construits divers logis pour les ouvriers agricoles.

Le logement des ouvriers agricoles

Dans l’angle nord-est de la ferme, un bâtiment d’une surface (7,8 × 11,6 m hors-œuvre, 
soit 4 × 6 toises) au sol de 90 m2 est divisé en plusieurs petits logements manifestement 
destinés à des ouvriers agricoles. De part et d’autre d’un couloir central, deux petits loge-
ments sont chacun composés d’une pièce chauffée (16,5 et 20 m2), et d’une pièce arrière 
plus petite (8,32 et 9,1 m2) munie d’un évier de pierre calcaire. Toutes les pièces disposent 
d’une fenêtre ou d’une porte sur l’extérieur. Les logements de rez-de-chaussée ont une 
hauteur de 2,6 m sous plancher, des sols cimentés et une cheminée de briques sertie de 
cornières en fer, ou enduite de plâtre.

Tous ces éléments indiquent un réaménagement de la fin du xixe siècle ou du début du 
xxe siècle.

Le couloir central, revêtu de tomettes hexagonales en terre cuite de moyennes dimen-
sions (16 cm entre deux pans opposés), mène à un escalier en équerre partiellement habillé 
de petites tomettes hexagonales (ces tomettes présentent une mesure de 12 cm entre 
deux pans opposés). À l’étage, trois appartements sont chacun équipés d’une cheminée 
de briques. Deux ont une petite pièce supplémentaire pourvue d’un évier. Le palier et 
l’escalier privent la chambre centrale de cette commodité. Les sols sont revêtus de tomettes 
hexagonales de moyennes dimensions ou d’un plancher. Toutes les pièces ont une fenêtre.

TROIS MODÈLES DE DISTRIBUTION POUR LES FERMES CÉRÉALIÈRES

Les fermes de La Queue-en-Brie et de Roissy-en-Brie présentent une distribution de 
leurs différents bâtiments peut-être influencée par le tissu villageois. Il n’y a apparemment 
pas de contraintes pour les deux fermes isolées à Combs-la-Ville et Champs-sur-Marne.
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Les manuels d’agriculture anciens regorgent d’informations techniques et de conseils 
donnés aux bâtisseurs et utilisateurs des constructions rurales, conseils naturellement 
destinés à augmenter le côté pratique, la productivité et la rentabilité du travail des 
hommes et des animaux au sein d’une agriculture raisonnée. Toutes ces recommanda-
tions données pour chaque bâtiment sont parfois agglomérées au sein d’un modèle global 
qui pense « au mieux » la distribution des bâtiments de la ferme et des activités au sein 
d’un système valable pour chaque type d’exploitation.

Le type d’économie rurale (l’importance des cultures, la quantité de bestiaux, etc.) 
influe toutefois largement sur la disposition interne des différents bâtiments au sein 
d’une ferme.

« si l’architecture enseigne au propriétaire la manière de construire les batimens avec gout, 
solidité et économie, quelques matériaux qu’il ait à sa disposition, l’économie rurale peut seule 
lui prescrire l’orientement, les dimensions et la distribution qu’il convient de leur donner, pour 
leur procurer la salubrité et la commodité nécessaire aux besoins des êtres qui doivent l’occuper. » 
(THOUIN et alii 1805, p. 404).

Un service le plus pratique et rapide possible, et la surveillance constante et efficace 
depuis la maison d’habitation sont les deux objectifs donnés par tous les auteurs en 
préalable à leur réflexion.

Parce qu’ils sont augmentés de plans ou de croquis, il faut retenir trois modèles éche-
lonnés dans le temps, modèles établis pour la « grande culture » céréalière dans le Bassin 
parisien.

Le modèle normatif de Charles Estienne (figure 11A) pour la Maison rustique (1564) 
est pensé pour le Bassin parisien. Étudié dans le détail par Jean Cuisenier, le plan de la 
maison rustique dispose les bâtiments autour d’une cour, selon quelques principes 
(CUISENIER 1991, p. 49) :

- le jardin au soleil levant ;
- le logis du maître, disposé selon un axe de construction nord-sud, est exposé à l’est  

et celui du fermier, axé nord-sud, est exposé à l’ouest ;
- les étables et écuries exposées à l’est (« fenêtres devers le Midy opposé au Levant ») ;
- l’accès principal se fait côté ouest, face au logis du maître ;
- une échelle de valeur place les hommes (fermiers) à droite du maître, les animaux  

à gauche (chevaux au premier rang, bovins au second).

L’article « construction rurale » du Cours complet d’agriculture (tome 11, 1805) dit 
appliquer ces principes généraux au sein des plans d’exploitation proposés. Pour une 
exploitation de grande culture (six charrues), Perthuis de Laillevault donne les caracté-
ristiques suivantes (figure 12A) :

- grenier sur habitation ;
- le fermier peut surveiller toute la ferme depuis son cabinet ;
- écuries (+ de 18 chevaux) placées (exposées) au nord-est, près de l’habitation ;
- étables de 30 vaches orientées sur le même rumb de vent que les écuries ;
- colombier à pied dans un angle de cour pour ne pas gêner circulation ;
- chambre à blé exposée au nord, sur les fournils, remises.

Pour une métairie de 30 à 40 ha destinée à l’engrais des bestiaux, Perthuis de Laille-
vault propose en réduction un plan très similaire (Cours complet d’agriculture, tome 11, 
1805, planche 9) à celui pour la ferme de six charrues.
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Figure 11 – Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), la ferme de la « Haute Maison ». Comparaison entre le plan 
théorique de la maison rustique et le plan levé de ferme : A - La maison rustique d’après l’ouvrage de 1564.  
[© Trochet, 2006, d’après Cuisenier, 1991] ; B - Le plan levé de la Haute Maison à Champs-sur-Marne (77).  
[© Inrap, d’après les plans de Gaillard et Blomet, géomètres]
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Figure 12 – Comparaison entre le plan d’une ferme de six charrues (Cours complet d’agriculture, xi, 1805) et le plan 
de la « Ferme des Copeaux » à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne). A - Plan d’une ferme disposée pour une exploitation 
de six charrues. [© Cours complet d’agriculture, xi, 1805] ; B - Plan de la « Ferme des Copeaux ». [© Inrap]
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Dans son livre « De la construction des bâtiments ruraux » (RINGLEMANN 1893), Maxi-
milien Ringlemann donne la distribution suivante, qu’il récapitule dans une illustration 
(figure 13A) :

- habitation : vue sur les différents locaux et sur les entrées de la cour de la ferme ;
- écurie : à proximité maison d’habitation ;
- étable : à proximité plate-forme à fumier ;
- bergerie peut être éloignée plate-forme à fumier ;
- porcherie éloignée de l’habitation, sous le vent de la cour ;
- basse cour rapprochée maison d’habitation ;
- grange éloignée de l’habitation, par risque d’incendie ;
- fenils éloignés des locaux d’animaux, à cause des émanations ;
- hangars : emplacements quelconques, souvent en dehors cour de ferme.

Ces trois modèles échelonnés dans le temps présentent une grande concordance entre 
eux ; chez Étienne et Perthuis, la position du jardin est derrière la maison, du côté opposé 
à la cour. L’emplacement de la principale porte d’entrée de la ferme vis-à-vis de la maison 
se fait côté ouest chez Étienne et Perthuis, face à la maison du maître chez Étienne, dans 
les deux cas à droite de l’habitation du fermier. Cette maison est axée sur un axe nord-sud 
chez Étienne, selon un axe mixte (nord-est / sud-ouest) dans les modèles plus récents.  
Les écuries sont à main immédiate de la maison du fermier, à droite chez Étienne et de 
Perthuis, à gauche chez Ringelmann.

La continuité écurie / étable à bovin prônée chez les deux auteurs anciens est remplacée 
par le binôme écurie / bergerie chez Ringlemann. Le logement des ovins occupe le pan 
nord des fermes les plus récentes, le pan sud dans le modèle le plus ancien. Au-delà d’une 
apparente contradiction, la bergerie conserve donc une exposition au nord et au sud.

Isolées de tout autre bâtiment par crainte des incendies, les granges sont disposées 
sur un axe est / ouest, c’est-à-dire exposées nord et sud dans la maison rustique et chez 
Ringelmann, plus curieusement exposées et ouvertes au nord-ouest chez de Perthuis. Les 
porcheries ne sont pas importantes en pays de grande culture. Elles sont ouvertes au nord 
dans le modèle le plus ancien, réduites à un toit à porcs disposé dans l’angle nord dans le 
modèle du début xixe siècle, et mises sous le vent de la cour en 1898. Le petit poulailler est 
toujours accolé à un autre bâtiment d’élevage, tandis que le colombier est relégué dans 
un angle de la cour.

Nous ne commenterons pas les aménagements n’apparaissant que dans un modèle : 
abreuvoir, chèvrerie, chenil, hangar, etc.

CONFRONTATION DES MODÈLES AGRONOMIQUES 
AVEC LA DISTRIBUTION DES BÂTIMENTS OBSERVÉS

Nous tenterons dans cette partie, une première comparaison entre différents modèles 
donnés dans la littérature, et les quatre plans de ferme relevés par nos soins à Champs-
sur-Marne, Combs-la-Ville, Roissy-en-Brie et La Queue-en-Brie.

Les fermes de La Queue-en-Brie et de Roissy-en-Brie présentent une distribution de 
leurs différents bâtiments peut-être influencée par le tissu villageois. Il n’y a apparemment 
pas de contraintes pour les deux fermes isolées à Combs-la-Ville et Champs-sur-Marne.
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Figure 13 – Comparaison entre le modèle de distribution de Ringelmann et le plan de la « Ferme Sassinot » 
à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). A - Modèle de distribution des bâtiments de la ferme d’après Ringelmann. 
[© Ringelmann, De la construction des bâtiments ruraux, Paris, 1893, fig. 238, p. 257] ; B - Plan de la « Ferme 
Sassinot » à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). [© P. Raymond, M. Belarbi, E. Laroze]
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Les modèles agronomiques résultent certainement en partie d’une bonne observation 
de la construction pratique paysanne à leur époque. Nous ne discuterons pas ici de 
l’influence entre les deux, mais nous tenterons de faire ressortir leur bonne adéquation 
générale, et donc l’intérêt de l’archéologue à les utiliser comme grille de lecture, après 
celle fournie par les archives du sol.

Les modèles normatifs prônés par la littérature agronomique sont-ils mis en application 
par les constructeurs de la maison paysanne francilienne ? Quelle organisation perçoit-on 
dans les quatre maisons paysannes présentées ?

Les accès aux fermes relevées répondent globalement aux conseils des auteurs anciens ; 
aux Copeaux (figure 1), l’accès se fait par l’ouest, face au logis du maître, exactement 
comme le recommande Étienne en 1564 (figure 11A).

L’entrée principale se fait bien par l’ouest dans la ferme de la Haute Maison (figure 9A). 
Comme un axe de circulation est-ouest traverse la ferme, l’habitation du maître ne peut 
pas être positionnée en face de l’entrée principale, aussi est-elle reportée sur un côté 
à proximité de cette entrée occidentale. Il est flagrant, dans le cas de la Haute-Maison, 
que les entrées sont bien visibles depuis la maison du maître, alors qu’elles ne le sont 
absolument pas depuis le logement des ouvriers agricoles. La surveillance des lieux est 
une composante non partagée du pouvoir.

À La-Queue-en-Brie, l’entrée est bien face au logis du maître (figure 6), mais elle 
se fait à l’est depuis la rue la plus proche. Enfin, l’accès à la ferme Sassinot se fait depuis 
le nord-ouest (le village), en passant à côté du logis. Une forte contrainte, le domaine du 
château, interdit tout accès par le levant. Dans le cas présent, à défaut d’une vue pleine 
sur l’entrée depuis le village, le logis est positionné face à la porte des champs. Dans 
son étude de dix-neuf plans de fermes normandes, Jean Cuisenier remarquait également 
que le portail n’était effectivement localisé à l’opposé du logis principal que dans neuf cas 
sur dix-neuf, les contraintes d’accès influant sur les autres (CUISENIER 1991, p. 61).

Bien moins développé sur nos quatre sites que dans les modèles anciens, le logis 
se prête difficilement à une étude de sa position. Dans la ferme de La Queue-en-Brie, 
les bâtiments qui lui sont accolés lui confèrent bien un axe nord-sud et une exposition à 
l’est, selon les vœux d’Étienne (1564). La forme très compacte des maisons de la ferme 
Sassinot et des Copeaux ne permet pas une observation aussi certaine, mais la principale 
façade de ces maisons est respectivement exposée au sud et à l’ouest. Le logis étendu 
de la Haute Maison est exposé au sud-sud-ouest. L’exposition au sud, souvent donnée  
au bétail de choix (bovins, ovins, équidés), semble également appréciée des hommes.

Le Cours complet d’agriculture de 1805 rappelle que le grenier peut être localisé 
au-dessus de l’habitation, toujours pour une meilleure surveillance des grains. Le risque 
d’échauffement des grains, et donc d’incendie, invite toutefois son auteur à proposer 
la construction de chambres à blé exposées au nord, sur des bâtiments plus utilitaires.

Un grenier à céréales a bien été observé sur l’habitation du maître dans la ferme de la 
Haute Maison. Insuffisante, l’exploitation devait toutefois utiliser d’autres espaces tel 
l’étage sur la remise positionnée dans l’angle sud-ouest de la ferme. Ce grenier est bien 
ouvert au nord.
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Nous n’avons pu explorer l’habitation de la ferme Sassinot, mais 680 m2 de magasins  
à grains et fourrages occupent tout l’étage au-dessus des bâtiments de stabulation.  
Le grenier est sur l’écurie dans la fermette de La Queue-en-Brie, sur la maison (Archives 
Nationales, étude CVIII/595 : Extrait de la vente de la ferme des Copeaux par François de 
Vallans, seigneur de Montgareux et marquis de Vallans à Anne Louis Paillard, prêtre, docteur 
en théologie et professeur à la faculté de Paris au collège de Navarre, le 3 décembre 1768), 
sur une remise et d’autres bâtiments utilitaires aux Copeaux. La variété des situations 
explique que les deux autres modèles utilisés ne figent pas l’emplacement du grenier.

Le logement du bétail est fait en fonction de celui des hommes ; dans les trois modèles, 
les écuries sont à proximité immédiate de la maison. Cette proximité du cheval avec 
la maison du maître est habituelle en Île-de-France. Rappelons que le cheval de trait est 
le pilier de l’économie céréalière traditionnelle.

Elles sont bien à gauche de la maison du maître à la Haute Maison (figure 9A), en relation 
directe avec le logement du commis qui en est responsable (Les Principes d’agriculture et 
d’économie 1804, p. 53 et suivantes : publiés par un agriculteur pratique du département 
de l’Oise, ceux-ci précisent que le logis du premier charretier est jointif à la maison 
du maître et aux écuries). Elles sont jointives à gauche de l’habitation dans la fermette de 
La Queue-en-Brie (figure 7), accessibles seulement depuis la cour. Elles sont à droite de 
la maison du maître aux Copeaux (figure 1A), où un garage à voiture les détrône après  
la Seconde guerre mondiale. La porte d’accès à la ferme sépare les écuries de la maison 
dans la ferme Sassinot (figure 2), cette distance relative étant donnée dans les modèles 
de 1805 et 1893. Le binôme habitation / écurie est donc extrêmement solide dans les 
manuels et les faits.

Dans les deux modèles les plus anciens utilisés, les étables jouxtent les écuries. 
Ringelmann (1893) préfère accoler la bergerie aux écuries. Sur notre terrain francilien, 
les étables sont bien placées dans la continuité des écuries dans la ferme des Copeaux et 
dans la ferme Sassinot. La situation est plus compliquée dans la ferme de La Queue-en-
Brie, où l’élevage bovin prend une place croissante à partir du début du xxe siècle, et 
occupe bientôt la grange, l’écurie et l’ancien verger (figure 8). Le Cours complet d’agri-
culture de 1805 donne également le plan d’une métairie disposée pour l’éducation et 
l’engrais des bestiaux (Tome xi, planche ix) ; même dans ce cas de figure où les bovins 
occupent plus de place, les chevaux restent logés au plus près des hommes. La demande 
forte de viande bovine pour alimenter le marché parisien et local explique le logement 
« opportuniste et envahissant » des bovins dans la ferme des Murets de La Queue-en-Brie. 
Un phénomène similaire a par ailleurs été observé dans la ferme Coat à Sucy-en-Brie 
dans le Val-de-Marne.

C’est également l’importance accordée à la stabulation des bovins qui explique, à  
la Haute Maison, le positionnement d’une grande étable dans un espace détaché de celui 
des chevaux. Sur ce site (figure 9), la bergerie est accolée à l’écurie, situation visible dans 
le modèle de Ringelmann.

La position des bergeries est donnée sur un axe est-ouest dans deux des trois modèles, 
c’est-à-dire avec un mur gouttereau exposé au sud et un autre exposé au nord. Une expo-
sition mixte apparaît sur le modèle de 1805. Dans les trois bergeries observées sur le 
terrain, les ovins sont bien logés avec une exposition nord-sud, dans le prolongement 
de l’étable ou de l’écurie. La place importante de cet élevage à Roissy-en-Brie justifie 
toutefois l’emploi simultané d’une troisième bergerie disposée sur un axe divergent.
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Outre leur construction parfois fantaisiste, ce dont nous ne débattrons pas dans cet 
article, constatons simplement que la grange de La Queue-en-Brie présente un plan en 
parallélogramme. Les granges sont les bâtiments les plus volumineux de toute ferme. 
Pourtant, peu de recommandations sont données pour les granges dans les trois modèles 
choisis. Ringelmann explique que les granges sont à positionner loin des habitations, 
pour éviter toute propagation d’incendie. Les quatre granges de la Haute Maison sont pour 
moitié positionnées en face de la maison du maître (figure 9). Leur assiette importante 
(30 % de la surface au sol de tous les bâtiments) rend leur isolement total impossible. 
Le jardinet précédant le logis des ouvriers agricoles, la porte d’accès aux champs et deux 
remises contribuent toutefois à leur isolement « relatif ». Jusqu’en 1830, au moins l’une 
des deux granges modernes de la ferme Sassinot (figure 5) était isolée sur le pan de ferme 
opposé à l’habitation humaine. La hausse des rendements au xixe siècle entraîne la 
construction de nouveaux bâtiments de stockage accolés aux précédents, puis la construc-
tion de hangars sur un second rang de bâtiments. Nous observons que ces hangars destinés 
au stockage de la récolte sont bien séparés de tout autre bâtiment ; ils obéissent au schéma 
de distribution des granges.

Dans la ferme des Copeaux (figure 1), la grange observée en élévation date du milieu 
du xixe siècle. Elle s’insère dans la succession des bâtiments composant la ferme à cour 
fermée. Jusqu’au début du xixe siècle, dans les archives et les plans anciens (travail d’Olivier 
Bauchet, archiviste Inrap, dans FRANGIN et alii 2006), les granges à blé et avoine sont 
cependant isolées et disposées face au logis.

Encore une fois, la ferme de La Queue-en-Brie présente toujours, à l’époque contempo-
raine, une grange bien isolée des autres bâtiments (figure 6). Tout indique que la séparation 
des bâtiments n’est pas une question de mode ou de siècle, mais bien une étape économique 
au sein d’un processus de développement et de spécialisation des bâtiments agricoles.

L’élevage porcin est très limité depuis la seconde moitié du xviie siècle en Île-de-France. 
En conséquence, la porcherie est-elle peu importante et peu informée dans les modèles 
utilisés. Ringelmann la relègue sous le vent, à l’opposé des habitations pour les hommes. 
Elle est exposée au nord dans la Maison rustique de 1564, disposée dans l’angle nord du 
modèle de Perthuis en 1805. Les Principes d’agriculture et d’économie (1804) l’accolent à 
la grange dès le mois de mars (céréales de printemps). C’est en appentis le long d’une 
grange que les sondages archéologiques et les archives localisent les toits à porcs successifs 
de la ferme des Copeaux aux xviiie et xixe siècles. Puis les témoignages des anciens font 
état de toit à porcs dans un bâtiment ouvert au nord.

Dans la ferme de Roissy-en-Brie (figure 2), la porcherie contemporaine est accotée au 
pan nord d’une ancienne grange. Dans la ferme de La Queue-en-Brie, trois toits à porc 
étaient dans la première moitié du xxe siècle positionnés (d’après les témoignages de 
l’ancien propriétaire) dans la continuité sud de l’habitation, en fait dans le recoin où ils 
gênaient le moins. Attributaire du marché des eaux grasses (déchets de cuisine) du nouveau 
centre hospitalier des Murets, la ferme développe son activité d’élevage de porc à partir 
des années 1970. Pourtant, aucun bâtiment spécifique à l’élevage du porc n’est construit. 
Le cloisonnement interne observé dans l’ancienne écurie, ainsi que celui relevé dans le 
quart nord-ouest de l’étable, répondent à la nécessité d’aménager quelques toits à porc.

Enfin, le colombier à pied est localisé dans un coin de la ferme des deux modèles anciens. 
Un tel colombier est visible sur le plan d’intendance de Champs-sur-Marne, dans l’angle 
sud-ouest de la ferme (figure 9B). Les fermes des Copeaux et de Sassinot disposaient 
d’une volière accrochée aux murs de la grange.
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Les éléments de réponse apportés par les quatre cas d’étude présentés ne prétendent 
pas à la généralisation, mais donnent une première appréciation d’un état de fait, 
tendant à confirmer une manière de bâtir, une pensée commune mise en œuvre dans le 
monde paysan au moment d’organiser la maison à cour fermée. Les modèles présentés 
correspondent à un type bien connu des géographes, modèle naturellement débordé par 
l’infinie variété des situations locales.

Remarquons toutefois que la ferme de La Queue-en-Brie, bien que tardive (xixe siècle), 
et constituée d’une agglomération successive de petites parcelles villageoises, est très 
fidèle au modèle de distribution le plus ancien, preuve qu’en termes de construction 
rurale, la tradition perdure.

CONCLUSION

Le champ d’étude de la maison paysanne est à peine réouvert par les archéologues.  
Il nécessite les approches diversifiées des ethnographes, historiens et géographes. Par les 
études spécialisées (carpologie, pédologie, pétrographie, xylologie, etc.) qu’ils peuvent 
générer, les chantiers de fouille se prêtent particulièrement à un renouvellement de  
la recherche sur la maison paysanne francilienne.

Dans cet article, nous avons souhaité faire le point de la recherche sur la maison paysanne 
du sud-est parisien et présenter quatre exemples récemment observés. À moyen terme, 
nous espérons que les réflexions engagées sur ces plans pourront aider à l’interprétation 
des vestiges régulièrement mis au jour sur les chantiers de fouilles.

Si nous commençons à travailler sur la maison paysanne, tout reste à faire sur la 
maison artisanale ou bourgeoise. L’étude récente de deux maisons villageoises d’Orly 
(DUFOUR et alii 2010) montre des maisons appartenant à une lignée de petits fonction-
naires seigneuriaux, avant d’être déclassées et occupées par des paysans.

Outre le déclassement, quelle est l’influence sur la maison traditionnelle, des mouve-
ments de population incessants autour de Paris, premier foyer de peuplement et centre 
de consommation de l’Europe médiévale et moderne ?

La population d’un département comme celui du Val-de-Marne est composite, et ce, 
depuis longtemps, comme en témoigne la population du cimetière huguenot de Charenton.

Les derniers exploitants de la ferme des Murets à La Queue-en-Brie viennent de Belgique, 
les derniers exploitants de la ferme Coat à Sucy-en-Brie venaient de Bretagne. Au-delà 
d’une origine des matériaux de couverture souvent bourguignonne, quelle fut l’influence 
de ces hommes « immigrants » sur leurs maisons ?

Paris a un rôle évident dans l’évolution économique des terroirs ; le modèle urbain 
influe-t-il sur les maisons paysannes ?

Enfin, les vignerons, si innovateurs dans nos campagnes, ont-ils durablement influen-
cé la forme de l’architecture paysanne traditionnelle ?

Que reste-t-il de la maison vigneronne francilienne, l’Île-de-France ayant été le premier 
vignoble de France jusqu’à sa destruction au cours de la seconde moitié xixe siècle ?

Toutes ces questions en suspens appellent des études sur la maison traditionnelle, 
chantier auquel pourraient largement participer les associations historiques locales.
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Jean-Hervé YVINEC

LES HABITATS GAULOIS 
ET MÉDIÉVAUX DU FIEF À CRÉTEIL 
ET LE CERF HARNACHÉ ANTIQUE

Résumé
L’exploration d’un habitat du Xie siècle au lieu-dit « le Fief » à Créteil a 
également permis l’observation d’une occupation diachronique débutant  
à l’âge du Fer, en passant par une sépulture double antique et la découverte 
d’un cerf harnaché. Cet article permet de comparer d’une part l’occupation 
médiévale de Créteil à la lumière de fouilles plus récentes dans le secteur, 
d’autre part le cerf harnaché fait l’objet d’une étude détaillée de ce phéno-
mène antique.

Mots-clés La Tène, Haut-Empire, Moyen Âge, enclos, sépulture double, 
habitat médiéval, silos, cerf harnaché.

Abstract
The excavation of an 11th century settlement at « le Fief » in Créteil, has revealed 
successive occupations of the site, including an Iron Age settlement, a 
Roman double burial and a deer with a harness. This paper aims to analyse 
the medieval site of Créteil in the light of recent excavations in the area 
and to explore the Roman phenomenon of the deposit of harnessed deer.

Keywords La Tène, Early Roman Empire, Middle Ages, enclosure, double 
burial, medieval settlement, storage pits, harnessed deer.
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Située non loin du centre historique de la ville à Créteil, la fouille de la Zac Déméni-
troux, effectuée en septembre et décembre 2000 sur le lieu dit « le Fief » a permis l’étude 
d’un site diachronique allant de l’âge du Fer à la fin du xie siècle.

Cette superposition de vestiges protohistoriques et médiévaux semble répondre  
à des contraintes topographiques et d’axe de circulation. Entre ces deux occupations 
structurées, la présence de niveaux antiques accompagnés de vestiges atypiques, et 
des terres noires du haut Moyen Âge indiquent une poursuite de l’occupation durant 
ces périodes sans en préciser la nature.

La découverte d’un cerf domestiqué et harnaché conduit à revenir sur ce phénomène 
particulier des cerfs appelant dans un contexte de forte tradition celtique au début de  
la période romaine.

CADRE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

Le site du Fief-Zac Déménitroux est implanté dans la plaine d’inondation de la Seine, 
sur la commune de Créteil (Val-de-Marne). Il est compris entre les bras que forment 
les deux fleuves à cet endroit : la Seine, à l’ouest, et la Marne, à l’est. Plus précisément,  
la distance, à vol d’oiseau, du site à la Seine est de 2 400 m et celle du site à la Marne de 
1 350 m. L’altitude de la zone d’intervention archéologique s’élève à 34 m NGF, et à 32 m 
pour la surface de décapage. Au sud, un relief surplombe la Marne et culmine au mont 
Mesly (68 m).

La plaine de Créteil est essentiellement constituée d’alluvions anciennes. La fertilité 
qu’elles ont apportée aux sols fait que les terrains ont connu jusqu’en 1970 une intense 
exploitation agricole ; la lecture de la carte de l’abbé de La Grive est à ce propos assez 
parlante : on peut y voir des zones de cultures où les vergers côtoient les champs de 
céréales (cf. plan de l’abbé de La Grive, 1740 ; figure 1).

Figure 1 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Localisation du site sur la carte de La Grive. 
[© F. Gentili]
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La zone d’intervention archéologique se situe à l’emplacement de l’ancien lieu-dit 
« le Fief » au nord-est du grand carrefour de la Croix des Mèches, à environ 750 m au 
sud-ouest de l’actuelle place de l’église de Créteil autour de laquelle les vestiges d’une 
nécropole du haut Moyen Âge ont été découverts (ARDOUIN et alii 2010). La voie moderne 
(rue Maurice-Déménitroux) reprend le tracé de la voie ancienne (chemin de Saint-Simon), 
probablement d’origine antique (figure 2) (JÜRGENS 1982 ; ROBLIN 1971).

Figure 2 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Localisation du site sur une carte au 1000e de 1900. [© F. Gentili]

La fouille concerne une bande d’environ 180 m de long sur 25 m de large qui borde  
le côté est de la rue Maurice-Déménitroux à l’emplacement d’un projet immobilier de 
construction de logements sociaux (figure 3).

UN ENCLOS DU SECOND ÂGE DU FER
(La partie protohistorique a été étudiée en collaboration avec Luc Daguzon, Inrap)

Deux fossés (fossé 27 au nord et 113 au sud) datés de La Tène moyenne-La Tène 
finale (C2-D1) sont orientés nord-est/sud-ouest ; ils sont parallèles et distants de 50 m 
(figures 4-7).



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 297-332

François GENTILI, Jean-Hervé YVINEC

300

Figure 3 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Vue prise d’une grue. [© L. Daguzon]
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Figure 4 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Fossés protohistoriques, plan et coupes. [© F. Gentili]
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Figure 5 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Vue d’ensemble avec les fossés. [© F. Gentili]

Figure 6 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Détail du fossé nord. [© F. Gentili]

Figure 7 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Détail du fossé sud. [© F. Gentili]
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Ils constituent vraisemblablement les éléments fossoyés d’un enclos d’habitat d’une 
ferme indigène dont la surface totale dépasse largement l’emprise actuelle des travaux. 
Si des éléments constitutifs manquent (entrées, bâtiments, angles de l’enclos), la chrono-
logie de l’occupation est mieux perçue. On dispose, grâce aux amphores et aux potins, 
d’une datation assez précise. Le site du Fief vient enrichir le corpus des sites du second 
âge du Fer connus dans le Val-de-Marne, par exemple à Rungis / Les Antes, occupation qui 
va de La Tène ancienne à La Tène moyenne et qui, pour La Tène moyenne, est matérialisée 
par un enclos quadrangulaire (RIMBAULT 1995). La zone où est situé l’enclos forme du 
point de vue topographique une légère éminence entre deux zones basses : celle perçue 
en zone nord de la fouille (mare) d’une part, et d’autre part, immédiatement au sud de 
l’enclos, une légère déclivité accompagnée au décapage de zones d’altération hydromorphes 
verdâtres. La superposition des deux occupations gauloise et médiévale tient probable-
ment en partie à ces contraintes. Il n’est pas possible de savoir si le chemin existait déjà 
à l’âge du Fer, mais l’orientation de l’enclos coïncide avec celle du parcellaire ultérieur.

On n’observe pas de traces évidentes d’éléments du bâti. Pourtant, la présence de rejets 
massifs localisés dans certaines portions du fossé semble confi rmer, comme c’est le cas 
dans la plupart des habitats ruraux gaulois de cette période, l’existence de bâtiments 
au sein de l’enclos. Mais les éléments dont on dispose ne sont pas suffi sants pour préciser 
la vocation de cette ferme. Néanmoins, la présence d’amphores peut indiquer une popu-
lation ayant un rang social relativement élevé.

Quelques éléments intrusifs dont des tessons du Moyen Âge ainsi qu’une agrafe à 
double crochet et une boucle d’oreille étaient présents dans le niveau terminal du fossé 
(fi gure 8) ; ces indices renvoient à l’occupation du haut Moyen Âge (période mérovin-
gienne) reconnue à proximité. Le fait de retrouver ces indices piégés à l’intérieur du fossé 
montre qu’une légère déclivité a pu perdurer à son emplacement.

Figure 8 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Petit mobilier mérovingien intrusif dans le fossé protohistorique. 
[© F. Gentili]

Figure 8 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Petit mobilier mérovingien intrusif dans le fossé protohistorique. 
[© F. Gentili]
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Dans le cas, probable, d’une forme sub-rectangulaire de ce type d’enclos, dont de 
nombreux exemples sont connus, on peut estimer que l’on a appréhendé, à Créteil, 
seulement entre 1/3 et 1/10e de l’organisation interne d’une « ferme », la surface décapée 
comprise entre les deux fossés atteignant 1 000 m2.

Le mobilier de l’enclos

Le poids total de restes de céramique et de faune s’élève à 16,60 kg.

La céramique

L’ensemble céramique découvert est attribuable à la période de La Tène C2-D1. On 
peut dénombrer 409 fragments de céramique non tournée pour un poids de 7,5 kg ; 
46 fragments de céramique tournée représentant un total de 503 g et 68 fragments 
d’amphores d’un poids de 4,2 kg.

Pour ce qui est de la production de la céramique non tournée, on trouve principale-
ment des formes basses : jattes et écuelles carénées avec une finition soignée ou non. 
Les cols sont assez souvent lissés avec parfois la présence d’une bande d’engobe (poix ou 
résine) sur le pourtour du vase à la jonction col / carène ; des traces d’engobe sont aussi 
présentes à l’intérieur sur quelques individus. Les carènes peuvent être bien marquées et 
la finition bien soignée, notamment pour les petites écuelles. Sinon, la panse est souvent 
laissée sans traitement ou bien simplement lissée. Un vase montre un décor strié sur  
le haut de la panse. Quelques individus ont des formes larges. L’un d’entre eux présente 
des trous de réparation ; à l’intérieur, il montre un traitement au peigne. Il y a aussi 
quelques formes hautes : des pots dont la plupart sont caractérisés par une finition 
différente entre le col et le reste de la panse. Le col est lissé, la panse est laissée sans 
traitement (figure 9).

On note un reste de pied qui pourrait appartenir à un grand vase à forme en S à col 
court. Les vases de stockage, ceux de forme moyenne, sont essentiellement représentés 
par des fonds. On notera la présence d’un fragment de dolium, grand vase de stockage qui 
ressemble à un exemplaire trouvé sur le site de Louvres-en-Parisis / Le Vieux Moulin 
dans le Val-d’Oise (CASADÉI 1997).

Les amphores
(identification Matthieu Poux)

Plusieurs individus, 5 à 6, ont été reconnus sur le site du Fief à Créteil. Au sein du lot, 
on trouve les trois stades de l’évolution de l’amphore italique (figure 10) :

- la gréco-italique (lèvres très évasées, triangulaires) ;
- la gréco-italique de transition ;
- la Dressel 1a ancienne.

Ceci nous permet de caler la chronologie du site dans la seconde moitié (voire peut-
être le troisième quart) du iie siècle avant J.-C. Sur l’ensemble, on dénombre cinq bords, 
un fond et un fragment d’anse, le reste étant des fragments de panse et de col. Deux types 
de pâte sont majoritairement représentés : une pâte marbrée, douce au toucher, avec 
parfois la présence de nodules ferreux à l’intérieur, et une pâte à inclusions de grains 
noirs de clino-pyroxènes, notamment sur l’individu le plus complet (la moitié du col 
et du bord sont conservés ainsi que le départ de l’épaulement et peut-être une anse), 
évoquant les lieux de production du Latium et de Campanie.
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Figure 9 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ».
Céramique de l’âge du Fer. [© F. Gentili]
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Figure 10 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Les amphores. [© F. Gentili]
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Le mobilier métallique

On note la présence de quatre éléments de fibules dont sont conservés les arcs sans 
les ardillons pour deux éléments ; pour les deux autres, un départ d’arc avec peut-être  
le ressort et un fragment spiralé, qui peut être le ressort avec le départ de l’ardillon et  
le départ de l’arc, sont visibles. Parmi le mobilier restant, on dénombre sept clous plus ou 
moins fragmentés, une tige plate, un fragment d’anneau et divers éléments indéterminés.

Deux potins ont été retrouvés dans les fossés. L’un (LT 9180) est attribuable à la cité 
des Meldes, l’autre (LT 7417) à celle des Senons, ce qui ne semble pas incohérent du point 
de vue géographique (BULARD, DROUHOT 2005) (figure 11).

Figure 11 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Potin LT 9180.
[© F. Gentili]

1 cm
(2/1)

La faune

Les deux fossés de l’enclos touchés par l’emprise, str. 113 et 27, ont été fouillés par 
tranches et passes. De ce fait, nous avons affaire à plusieurs dizaines de contextes (n = 35).

Fossé 113

Pour cette structure nous disposons de cinq échantillons d’os. Pris isolément, les 
résultats qu’ils fournissent sont assez hétérogènes, mais au total les proportions de porcs 
et de bovins sont assez équilibrées. Dans la partie est (TR 11 à 15) les comblements qui  
se mettent en place durant la phase où le fossé atteint son profil d’équilibre sont associés 
à des ossements résiduels de grandes tailles avec une surreprésentation du bœuf et du cheval.

Dans la partie ouest (TR 20), la hauteur des niveaux conservés est près du double de 
celle constatée dans la zone est. Les niveaux inférieurs, de couleur brun jaune, montrent 
des traces d’oxydation et sont stériles. Ils sont surmontés d’une strate de rejets détritiques 
qui scelle en partie le comblement et qui livre en abondance des restes de porcs. On peut 
penser que cette accumulation présente un caractère plus direct que la précédente.

Fossé 27

Parmi les 30 échantillons d’os, seuls quelques-uns dépassent une dizaine d’os. La pré-
dominance des ossements de caprinés au sein de cette structure est nette et observable 
sur les deux tiers des échantillons.

Les TR 0 à 2 se caractérisent par une abondance de caprinés (47,4 %), qui s’accroît dans 
le milieu du fossé (TR 3 à 5) pour atteindre 68 %. La zone des TR 6 à 9 se démarque complète-
ment avec seulement 28,5 % de caprinés et surtout une forte proportion d’os de bovins.
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En revanche, les poids moyens des os de porc et de bovins sont deux fois plus faibles 
dans le fossé 113. Nous avons donc affaire à des modes d’accumulation des vestiges 
probablement assez différents dans ces deux structures. Cependant, cela ne semble pas 
pouvoir expliquer le très important décalage des proportions des trois principales 
espèces entre les deux ensembles. Ceci est particulièrement visible pour les caprinés, 
quasiment absents du fossé 113 et surrabondants dans le fossé 27.

Durant La Tène, sur ce site, bovins et caprins ont été favorisés au détriment du porc. 
Des différences ont été observées dans la représentation des espèces entre les deux fossés 
sans qu’une explication pertinente n’ait pu être proposée. Il n’a pas été possible de 
préciser le type de gestion des caprinés faute de données disponibles. En revanche, pour 
le cheptel bovin, les choix de production semblent mixtes, orientés vers la production  
de viande et de lait.

NIVEAUX ANTIQUES ET DU HAUT MOYEN ÂGE

Les terrassements ayant conduit à la découverte du site ont touché un secteur stratifié 
correspondant à une zone basse, où ont été découverts des éléments mobiliers antiques 
et du haut Moyen Âge (figure 12).

Un nettoyage superficiel de la partie terrassée réalisé à l’aide d’une pelle mécanique  
à godet lisse (le terrassement précédant ayant eu lieu au godet à dents) a permis la mise 
en évidence de plusieurs lambeaux de niveaux correspondant à une zone de mare et à 
quelques structures environnantes.

Une occupation antique : les niveaux antiques correspondent à l’aménagement de 
bordure d’une zone humide correspondant à une mare.

Cette occupation est à rapprocher des deux structures atypiques : cerf harnaché et 
inhumation double (cf supra) (figure 13).

Des terres noires

Des niveaux hydromorphes correspondant à la mare gallo-romaine sont recouverts 
d’un épais remblai brun foncé de type « terres noires » d’une épaisseur variant de 60 à 
90 cm (US 61). Cette couche parfaitement homogène a livré plusieurs fragments de 
céramique attribuables à la période mérovingienne : les fragments d’écuelles carénées 
(céramique fine et granuleuse) recueillis lors de la découverte du site proviennent proba-
blement de ce niveau.

Enfin, le dernier horizon précédant la végétale est une couche de limon sableux brun 
clair (US 60). Celle-ci achève d’aplanir le terrain, la dépression liée à la mare étant encore 
visible au sommet de la couche 61.

La seule structure en creux perceptible sur cette coupe est le silo 5 qui constitue la 
structure la plus méridionale de l’occupation médiévale. Bien daté par une céramique du 
xie siècle, ce silo recoupe la couche 61, son embouchure se trouvant juste sous la végétale.

Ce recoupement conforte l’attribution chronologique de la couche 61 au haut 
Moyen Âge et plus probablement à la fin de la période mérovingienne (viie-viiie siècles) 
comme semblent l’indiquer les fragments de céramiques recueillis.
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Figure 12 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Coupes de la partie nord 
du chantier avec les terres noires. [© F. Gentili]

Figure 13 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Localisation des vestiges antiques. [© F. Gentili]
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Une « sépulture » double (figure 14)
(étude anthropologique effectuée par Hervé Guy, Inrap)

Découverte sous les structures médiévales, la fosse 69, qui contenait les restes de deux sujets, 
n’est sans doute pas une sépulture stricto sensu. Il faut plutôt voir dans ces dépôts un geste prophy-
lactique (se débarrasser de cadavres) plutôt qu’une inhumation rituelle.

Il s’agit du dépôt de deux adultes. Ils reposaient tête-bêche : l’un en décubitus ventral (sujet 2) 
l’autre en décubitus dorsal (sujet 1).

Les dépôts sont simultanés. On observe en effet des superpositions qui ne doivent rien à des 
phénomènes taphonomiques lors de la lyse des tissus mous. Ainsi le membre inférieur gauche du 
sujet 2 passe sous le coxal gauche du sujet 1. Le membre supérieur gauche de ce dernier enserre  
le membre inférieur gauche du sujet 2 au niveau du genou.

Autre effet de superposition croisée, les membres inférieurs du sujet 1 reposent sur le tronc de 
l’individu 2 alors que ce dernier voit son membre inférieur gauche pris entre le membre supérieur 
gauche du sujet 1, de telle manière que le pied gauche du sujet 2 repose sur son épaule gauche.

La disposition de la main gauche de l’individu 1 demande une lecture plus détaillée. Elle reposait 
en partie en connexion et était visible par sa face palmaire. La 5e phalange proximale portait un 
anneau en bronze. La position de cette main dans le dos entre l’aile iliaque et la scapula est une 
position contrainte. Elle résulte manifestement d’un mouvement spontané lors du dépôt des corps.

Ceux-ci ont été transportés simultanément l’un sur l’autre (sur un brancard, dans une pièce de 
tissu ou tels que), dans leur configuration actuelle (c’est-à-dire l’un en décubitus ventral et l’autre 
en décubitus dorsal avec son bras gauche pendant dans le vide). Une relative souplesse des membres 
est cependant nécessaire, ce qui suppose une absence de rigidité cadavérique.

Ces corps ont donc été enterrés soit dans les huit heures qui ont suivi leur mort soit simplement 
deux ou trois jours après.

L’étude anthropologique a révélé qu’il s’agissait de deux hommes adultes de morphologie robuste 
(format osseux et insertions musculaires puissantes) et de stature plutôt élevée. Pour finir, on notera la 
présence inexpliquée d’une vertèbre lombaire d’adulte trouvée au niveau du rachis cervical du sujet 
2. En conclusion, nous sommes sans doute en présence d’un petit charnier dédié à deux hommes 
dont les cadavres ont été déversés pêle-mêle dans une fosse. La datation gallo-romaine fournie par 
l’étude 14C (1870 ± 40 BP) rapproche toutefois cette structure d’exemples gaulois et du phénomène 
complexe des sépultures de relégation surtout documenté pour l’âge du Fer.

Figure 14 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Sépulture 69. [© F. Gentili]

1 m

galet

anneau en bronze
anneau ou 

boucle en fer



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 297-332

François GENTILI, Jean-Hervé YVINEC

310

L’HABITAT MÉDIÉVAL (XIe SIÈCLE)

Les structures médiévales constituent la majeure partie des vestiges rencontrés sur 
le site, avec une centaine de structures réparties en trois groupes distincts (figure 15) 
(GENTILI, YVINEC 2003).

Compte tenu du mobilier découvert, cette occupation semble s’étager durant tout  
le xie siècle, voire déborder légèrement sur le xiie siècle.

Trois groupes de structures sont alignés suivant un axe proche de la voirie actuelle 
qui reprend un tracé plus ancien. Le report du tracé de la voirie visible sur le cadastre 
napoléonien montre bien l’influence du chemin dans l’organisation des vestiges.

silo à grains

ensemble 1

voirie sur le cadastre napoléonien

ensemble 2
ensemble 3

bâtiment

fond de cabane

fossé

50 m

Figure 15 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Plan des vestiges médiévaux (xie siècle). [© F. Gentili]

L’ensemble 1

Celui-ci regroupe onze structures dont six ou sept silos.

L’arasement partiel du terrain dû aux terrassements précédant l’intervention archéo-
logique nous prive d’une partie du profil des silos, notamment dans le cas des structures 1, 
2 et 3.

Même s’il est possible que des structures peu profondes aient disparu lors du terras-
sement, il ne semble pas que ce secteur ait connu de bâtiment sur poteaux : le caractère 
spécifique de cet espace dédié au stockage en silos en fait donc probablement une zone 
annexe de l’habitat situé plus au sud de l’ensemble 3.

Le mobilier recueilli, abondant dans les structures 5, 16 et surtout 39 (lot de couteaux), 
indique des rejets détritiques directs dans un habitat.
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L’ensemble 2

Ce petit groupe présente lui aussi une vocation de stockage puisque cinq silos en pro-
viennent : on note d’ailleurs la même disposition en bande que celle visible sur l’ensemble 1.

Une deuxième composante apparaît avec la présence du fond de cabane 26 et de  
la fosse adjacente 25 qui lui est probablement liée.

Notons la présence proche d’un foyer culinaire attesté par la couche de limon rubéfié 
visible dans le remplissage du silo, et le rejet d’un pot à cuire avec couvercle dans le silo 22.

L’ensemble 3

Il s’agit de la partie la plus dense du site et aussi celle qui présente l’organisation  
la plus nette.

Le secteur bâti est bien représenté par trois bâtiments, dont deux se superposent. Les 
onze silos appartenant à cette zone se répartissent en périphérie des bâtiments. Un fossé 
démarre derrière le bâtiment et pourrait correspondre à une délimitation de parcelle.  
On note également la présence d’un fond de cabane (figure 16) et de deux structures 
atypiques, une fosse à banquettes (str. 29) et une fosse en forme de cigare (str. 205).

Figure 16 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Les fonds de cabanes. [© F. Gentili]

fosses d’ancrage

1 mcabane 26

silo

Les silos (figure 17)

Le calcul du volume des silos de Créteil, malgré les incertitudes liées à l’arasement  
de certains silos, montre une distribution homogène, surtout répartie autour de 1 m3,  
ce qui est conforme aux résultats généralement constatés sur les sites de cette période 
(GENTILI 2009).



Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 297-332

François GENTILI, Jean-Hervé YVINEC

312

Figure 17 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Coupes des silos. [© F. Gentili]
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Le cas du silo 112, d’un volume plus important, s’avère particulièrement intéressant. 
On note d’ailleurs le même phénomène à Villiers-le-Sec dans le Val-d’Oise pour la 
dernière phase d’occupation du site (xie siècle) : un vaste silo jouxte un groupe de silos 
d’environ 1 m3.

Ce type de pratique peut être révélateur d’une différence dans la nature ou le statut 
des denrées stockées dans ce silo : redevances, part réservée à l’ensemencement ?

Les bâtiments (figures 18-19)

Le bâtiment 1

Il s’agit d’un bâtiment de 9 × 5 m, d’une surface de 41 m2, formé par quatre travées de 
deux poteaux. On observe un doublement du poteau de l’angle sud-ouest. De même, un 
trou de poteau situé dans l’axe, en retrait de 2 m du mur ouest, peut désigner une toiture 
à pan coupé.

Ce dernier est dédoublé par un poteau oblique, comme le montre bien la coupe. Ce 
point confirme l’importance de ce poteau dans le soutien de la charpente.

Le gabarit des poteaux est connu grâce à la présence de négatifs visibles sur les coupes 
de sept poteaux, le gabarit moyen, assez élevé, étant de 30-40 cm.

L’entrée du bâtiment semble située au milieu de la façade nord, entre les poteaux de 
la travée centrale, où l’on observe une légère cuvette peut-être créée par le passage 
répété, ou liée à un aménagement.

Les bâtiments 2 et 3

Les plans de ces deux bâtiments sont imbriqués mais leur lisibilité est suffisante pour 
éviter toute confusion dans l’attribution des trous de poteau. Par contre, l’absence de 
recoupement dans les trous de poteau ne permet pas de définir l’antériorité de l’un 
par rapport aux autres. Leur gabarit étant identique, il s’agit vraisemblablement de la 
reconstruction d’un bâtiment conservant la même vocation, seule l’orientation change.

Le bâtiment 2

Ce plan apparaît très proche de celui du bâtiment 1, si ce n’est sa largeur, plus importante.

Deux rangées de quatre trous de poteau dessinent un plan de 9 × 6 m, soit une surface 
de 55 m2.

Deux trous de poteau sont également présents dans l’axe de la faîtière. L’un est pris 
dans le pignon, l’autre en retrait de 3 m du côté est.

La présence d’un trou de poteau surnuméraire côté nord peut attester la présence 
d’une ouverture de ce côté, au niveau de la travée centrale.

Les ouvertures des bâtiments 1 et 2 donnent sur un même espace qui semble avoir 
formé une sorte de petite cour arrière.

Le module moyen, calculé sur quatre négatifs de poteaux, est de 35 cm de diamètre.
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Figure 19 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Vues des bâtiments. [© F. Gentili]

Figure 18 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Les bâtiments sur poteaux. [© F. Gentili]
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Le bâtiment 3

Celui-ci a un gabarit identique au bâtiment 2 auquel il se superpose en pivotant à 
angle droit.

En revanche, l’ossature régulière repose sur un nombre de poteaux moins important : 
deux files de trois poteaux, plus un trou de poteau côté nord, et un doublement du poteau 
central de la file ouest.

Le gabarit des poteaux, perceptible sur les coupes de quatre trous de poteau, est d’en-
viron 40 cm, soit légèrement supérieur aux deux autres bâtiments, ce qui s’explique 
peut-être par un nombre moins important de poteaux pour une dimension identique.

La fonction d’habitation, induite par la taille de ces bâtiments, n’est pas exclusive dans la 
mesure où ce type de construction peut également abriter des animaux ou diverses activités.

En l’occurrence, la différence de gabarit entre le bâtiment 1, moins large, et les bâti-
ments 2/3, ne peut permettre de trancher entre bâtiment d’habitation et bâtiment 
annexe. La frontière entre les deux catégories peut d’ailleurs s’avérer illusoire dans le cas 
de petites unités de ce type.

Les trois constructions de Créteil s’inscrivent parfaitement dans un module simple de 
bâtiments. Ce type d’édifice se retrouve fréquemment à la fin de la période carolingienne 
et jusqu’au xiie siècle. Il s’agit de bâtiments formés de quatre à cinq travées de deux trous 
de poteau de fort module. L’alignement des murs n’est pas toujours parfait. Par contre,  
le fait que chaque poteau trouve un vis-à-vis dans chaque paroi opposée suggère que des 
entraits reposent directement sur les poteaux, la sablière haute venant par dessus ceux-
ci. Les murs portent en effet l’essentiel du poids de la charpente, la présence d’une file de 
poteaux axiaux n’étant pas systématique. Lorsque c’est le cas, celle-ci peut se limiter à  
un poteau qui sert à renforcer la faîtière, quelquefois légèrement décalé par rapport à 
l’axe de symétrie du bâtiment. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une division en 
deux nefs comme cela a été vu plus haut. Lorsque cette file centrale de poteaux s’arrête 
avant les murs des petits côtés, on peut éventuellement proposer la restitution d’une 
toiture à pan coupé.

Le mobilier

Le mobilier métallique

Les couteaux dominent avec neuf exemplaires auquel s’ajoute un élément probable de 
forces (figure 20). On notera, parmi les éléments remarquables, une pointe de flèche 
pyramidale à soie et un élément de fer à cheval. Parmi le mobilier en os, une armature de 
peigne non décorée formée de deux plaques fixées par deux rivets (figure 21) a été repérée 
ou observée.

Le mobilier céramique

La carte de répartition de la céramique en poids, en nombre de fragments et en NMI 
montre une répartition assez homogène sur les trois zones (ensembles 1-3), à l’exception 
notable, toutefois, du silo 112 qui a livré un quart du poids en céramique de l’ensemble 
(2 850 g) et un tiers du NR (480), mais avec une fragmentation plus importante (PM = 5 g, 
pour 11 g sur les autres ensembles).
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Figure 20 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Mobilier métallique médiéval. [© UTICA]

Figure 21 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Plaque de peigne. [© F. Gentili]
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Figure 22 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Cruche médiévale (xie siècle). [© F. Gentili]
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Un bref aperçu des catégories larges de pâtes montre la domination des productions 
sableuses, les productions granuleuses étant quasi-absentes. Le ratio sableuse/sableuse 
peinte est assez stable et s’établit sur un rapport 75-80 / 25-30 %.

Cette classification ne prend toutefois pas en compte les différentes productions 
perceptibles au sein de chaque catégorie, notamment avec la présence de productions  
à pâte sableuse rouge.

Parmi les formes représentées (figures 22-24), les oules à bandeau dominent largement, 
suivies par des cruches à bords rectangulaires ou triangulaires. On observe également 
des éléments moins fréquents : couvercle et corps de lampe sur pied, coupelles dont un 
élément est glaçuré et digité.

L’ensemble des lots paraît relativement homogène et témoigne d’une occupation 
continue d’environ un siècle, entre le contexte 25 qui associe bandeaux précoces et bord 
rectangulaire (fin xe-début xie siècle) et les bandeaux très développés de la structure 16 
qui évoquent la charnière xie-xiie siècles.

La faune du xie siècle

Cette phase comprend 41 échantillons de base, dont la plupart ne livrent que quelques 
os. Seules deux structures, str. 135 et str. 167, contenaient plusieurs dizaines d’os (Cf. 
tableaux détaillés dans GENTILI 2001, p. 102-109).

La faune sauvage, très discrète, est représentée par un reste esseulé de perdrix grise 
(Perdix perdix) reflétant probablement un environnement ouvert. La fréquence des équi-
dés (5,8 % du nombre de restes déterminés) est dans la norme de ce que l’on observe pour 
l’Île-de-France (YVINEC 1997 ; FRÈRE, YVINEC 2009). En leur sein, le taux d’âne est assez 
élevé puisqu’on en trouve 30 % (par rapport au nombre total de vestiges équins). La 
volaille, et plus particulièrement le coq, est très abondante, mais ceci reflète sans doute, 
en grande partie, les bonnes conditions d’accumulation du matériel.

NR %NR PR %PR PM

Boeuf 121 35,2 3 346 42,4 27,7

Porc 33 9,6 462 5,9 14,0

Caprinés 133 38,7 1 835 23,2 13,8

Cheval 14 4,1 744 9,4 53,1

Âne 6 1,7 1 098 13,9

Chien 1 0,3 374 4,7 374,0

Coq 33 9,6 39 0,5

Oie 1 0,3 1 0,0

Perdrix 1 0,3 1 0,0

Moule 1 0,3 0 0,0

Déterminés 344 87,1 7 900 98,5 23,0

Indéterminés 51 12,9 124 1,6 2,4

TOTAL 395 100 8 024 100 20,3

Décompte des restes osseux, phase xie siècle

Le niveau de conservation des os semble en effet très bon et il n’y a pas de sélection  
du matériel due au mode d’accumulation. Par exemple, certaines parties aux densités 
structurales faibles sont largement représentées comme les côtes et les vertèbres. 
Les équidés se signalent par une forte prépondérance des bas de pattes qui tient peut-
être à des modalités de traitement propre à ces animaux. Au moins un os, un tarse, 
supporte une trace de découpe au couperet.
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Figure 23 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Céramiques médiévales. [© F. Gentili]
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Figure 24 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Céramiques médiévales. [© F. Gentili]
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Figure 25 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Tableau des trois principales espèces.
[© J.-H. Yvinec]

Les trois principales espèces (figure 25)

Le site de Créteil se singularise par un taux de caprinés très élevé. Ceci se fait essen-
tiellement au détriment du porc, puisque cette espèce ne fournit que 11,5 % du total 
des restes.

La comparaison avec le corpus de sites carolingiens et du début du Moyen Âge central 
fait apparaître une nette différence avec Créteil. Sur ces sites les bovins sont largement 
dominants et les caprinés sont présents seulement à hauteur de 20 % en moyenne. Comme 
ces habitats proviennent essentiellement de la moitié nord de l’Île-de-France, cette 
distinction pourrait avoir une origine géographique.

À ce jour, seuls de rares sites du Bassin parisien situés en fond de vallée ou sur des 
terrains siliceux se démarquent des autres contextes carolingiens d’Île-de-France par 
une proportion inhabituelle de caprinés.

Ceci semble confirmé par la similitude de proportions observées sur les sites proches 
de Marolles-sur-Seine en Seine-et-Marne (YVINEC 1997, rapport d’étude A 5) et de Saint-
Germain-lès-Corbeil en Essonne « La Butte à Gravois » (période carolingienne, rapport 
d’étude Jean-Claude Le Blay).

Site % Bœuf % Porc % Caprinés

Créteil 42,2 11,5 46,3

Marolles-sur-Seine 35,1 18,9 46,0

Saint-Germain-lès-Corbeil 32,6 19,6 47,8
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Sur ces trois sites, le taux de caprinés atteint 46 à 48 %. De ce fait, ils se démarquent 
complètement de ce que l’on observe plus au nord, en Île-de-France ou en Picardie. Les 
choix agropastoraux sont donc d’un autre type. Soit il s’agit d’une adaptation à des types 
de sols différents, soit il s’agit de choix qui pourraient être imputables à la présence de 
grands domaines ecclésiastiques et seigneuriaux dans ce secteur. En ce cas, la production 
de laine pourrait être l’une des raisons de ces décalages. Toutefois l’observation des diffé-
rences interrégionales entre ce secteur et le nord de l’Île-de-France avait déjà fourni  
le même type de résultat pour le Bas-Empire (LE BLAY et alii 1997). Le type de sols pour-
rait donc avoir une influence non négligeable et cette piste devra être examinée plus en 
détail à l’avenir.

Choix des individus

Pour cette période, seuls les restes dentaires de caprinés sont suffisamment documen-
tés pour permettre une étude des âges d’abattage.

Les chèvres sont assez peu nombreuses au sein du troupeau ; de l’ordre d’une pour 
neuf moutons. Le seul individu connu est âgé de 8-10 ans. Il s’agit sans doute d’animaux 
conservés avec les moutons pour l’effet modérateur qu’ils ont avec eux ; les chèvres étant 
moins craintives et moins sujettes à l’affollement.

La répartition des âges par classes montre un abattage de juvéniles très faible, puis  
un pic vers un à deux ans. Les bêtes à viande ne représentent que 28,6 % du total. Le reste 
des animaux n’est réformé que très tard entre 6 et 8 ans (plus de 50 % des individus 
appartiennent à cette seule classe d’âges). Ce profil nous semble très caractéristique 
d’un troupeau destiné à la production de laine.

Créteil XIe Orville Xe-XIe Villiers-Le-Sec IXe-XIe Marolles Xe-XIe

Âges dentaires n % n % n % n %

2-6 mois 1 3,6 3 11,1 1 3,0 1 5,6

6-12 mois 1 3,6 4 14,8 6 18,2 2 11,1

12-24 mois 6 21,4 4 14,8 5 17,9 7 38,9

2-3 ans 0 0,0 4 14,8 5 15,2 2 11,1

3-4 ans 1 3,6 6 22,2 6 18,2 4 22,2

4-6 ans 1 3,6 4 14,8 4 12,1 1 5,6

6-8 ans 15 53,6 4 14,8 4 12,1 1 5,6

 + de 8 ans 3 10,7 2 7,4 2 6,1 0 0,0

TOTAL 28 27 33 18

Comparaison des âges dentaires des caprinés sur quatre sites

Les comparaisons avec les sites du Pays de France, ou même avec celui de Marolles-
sur-Seine où la proportion de caprinés est aussi élevée, soulignent la spécificité de Créteil. 
Sur les autres sites, l’abattage est nettement étalé avec une part des individus à viande 
bien plus conséquente (54 à 55 % en Pays de France et même 66 % à Marolles-sur-Seine). 
Sur ce dernier site c’est clairement la production de viande qui est visée, puisque les animaux 
de moins de 4 ans fournissent près de 90 % de l’effectif total. Ceci confirme la très nette 
spécialisation de l’élevage des moutons à Créteil.
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Conclusion

L’habitat médiéval du Fief est clairement organisé le long de l’axe ancien situé sous la 
voirie actuelle. Il se situe à 700 m de l’église de Créteil attestée dès le ixe siècle (crypte 
carolingienne) et associée à une nécropole en service depuis la période mérovingienne.

Une brève recherche documentaire permet de mieux restituer le contexte géographique 
ancien et notamment la présence proche de la chapelle de Notre-Dame-des-Mèches, éloignée 
de 350 m de la fouille, mais attestée de façon sûre seulement à partir du xive siècle.

Enfin, la micro-toponymie est particulièrement intéressante dans la mesure où le 
lieu-dit « le Fief » coïncide parfaitement avec l’habitat médiéval.

En l’état actuel de nos connaissances, il semble difficile de préciser si l’habitat qui 
s’accroit au xie siècle constitue un développement généré à partir du centre de l’ancien 
vicus de Créteil ou bien s’il s’agit de l’évolution ultime d’un habitat antérieur, protohisto-
rique, antique et du haut Moyen Âge, donnant naissance au Fief des Mèches.

Le type d’organisation spatiale de l’habitat, structuré le long d’un axe en périphérie 
d’un centre ancien, semble bien attesté au xie siècle : on prendra en exemple les sites 
de Baillet-en-France ou du Mesnil-Aubry dans le Val-d’Oise. La notion de centre et de 
périphérie n’est pas forcément le terme exact : le caractère multipolaire de l’habitat 
médiéval peut être le fruit d’une continuité d’installations héritées d’occupations 
antérieures ou correspondre à des créations peu étagées dans le temps : l’exemple de 
Villiers-le-Bel l’a récemment montré (GENTILI 2011).

La nature topographique favorable (altitude, voirie) peut également avoir généré des 
occupations successives sans forcément qu’il y ait continuité.

Dans ce débat, la présence de petit mobilier mérovingien dans le remblai superficiel 
des fossés de l’âge du Fer semble indiquer un maintien des traces d’occupations anciennes 
dans le paysage. Ce n’est pas sans rappeler la superposition des occupations de Villiers-
le-Sec (GENTILI 2000) sur une durée équivalente (jusqu’au xie siècle) à partir d’un premier 
enclos de La Tène Moyenne dont l’assiette influence les occupations ultérieures. 

Du point de vue des activités présentes sur le site, le nombre important de silos à 
grains atteste des pratiques agricoles, le faible nombre de découvertes carpologiques ne 
permet toutefois pas d’en préciser la nature.

L’étude de la faune montre quant à elle une particularité micro régionale peut-être 
liée à la topographie : si le bœuf reste l’espèce dominante, la part importante du mouton 
se démarque des sites étudiés en plaine.

Les limites d’emprises, si elles permettent de caractériser a minima l’habitat de l’âge 
du Fer et celui du xie siècle, nous privent d’une perception plus claire des occupations qui 
les séparent.

De ce point de vue, la découverte, qui peut sembler anecdotique, de deux faits atypiques, 
d’une sépulture double du Haut-Empire d’une part et d’autre part celle exceptionnelle 
d’un cerf harnaché, nous interroge quant au statut des occupations adjacentes. Aussi 
avons-nous choisi de présenter cette dernière découverte de façon plus détaillée.
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LE CERF HARNACHÉ

Présentation des données

Cette découverte inhabituelle n’était accompagnée d’aucun autre élément archéo-
logique (figure 26). Ceci a motivé une datation au 14C qui a permis de l’attribuer à la 
période antique et plus précisément de la seconde moitié du premier ou du tournant du 
iie siècle de notre ère.

Le cerf est issu de la structure 7. Il s’agit d’un mâle adulte âgé d’environ 8 ans. La position 
anatomique et le peu de marge autour du squelette suggèrent que la fosse a été creusée 
exprès pour lui avec une avancée du creusement dans un angle pour contenir les pattes. 
La tête se trouve renversée, en position haute par rapport au reste du squelette, décalée 
vers l’arrière et plaquée contre le bord de la fosse, comme forcée pour tenir dans le creuse-
ment. Ceci semble résulter d’une économie de geste qui a conduit à excaver le sol, au plus 
strict nécessaire, que ce soit en largeur ou en profondeur.

Cette position haute du crâne et le fait que la fosse soit entamée par les travaux de 
terrassement antérieurs à la fouille n’ont permis qu’une conservation partielle du crâne 
et d’un seul des deux bois.

Il s’agit d’un animal qui paraît être de taille moyenne.

Figure 26 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Vue du cerf de Créteil. [© J.-H. Yvinec]
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Détermination de l’âge

Elle a été réalisée à partir des séries dentaires et a fourni un âge estimé de l’ordre de 
huit ans (fi gure 27). Tous les os longs sont épiphysés, seules les vertèbres ne sont pas 
totalement soudées et beaucoup ne le sont que d’un coté.

Figure 27 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». 
Détail de la mandibule. [© J.-H. Yvinec]

Traces particulières

Sur les os des membres

Le grand cunéiforme est soudé au cubonaviculaire. On note aussi la présence de nom-
breuses petites exostoses latérales, en particulier sur l’un des métacarpes, extrémité 
proximale, côté médial, ainsi que sur un radius (fi gures 28-29).

Les phalanges portent les traces d’une atteinte pathologique de l’os qui se traduit par 
une exostose. Leur localisation, sur la partie interne et sur les deux premières phalanges 
(fi gures 30-31), nous inciterait à y voir une pathologie due à la contention de l’animal : 
pathologie résultant d’une entrave au pied ?

Traces sur les dents des mandibules

La paire de mandibule présente, sur les faces externes, des traces d’usure ou d’atteinte 
des racines dentaires des quatre premières dents de la rangée jugale. La mandibule gauche 
a perdu sa deuxième prémolaire (P2), probablement cassée antérieurement à l’enfouisse-
ment. La première alvéole paraît fort large et dans la seconde il reste un fragment de 
racine. Au niveau de la barre (zone vide entre les incisives et les prémolaires) on observe 
des gonfl ements, sans doute d’origine pathologique, de l’os sur les faces interne et externe 
(figure 32) avec ouverture d’un petit canal à la base de la pièce osseuse mettant ainsi 
en contact l’intérieur et l’extérieur de l’os. En sa partie supérieure, une déformation 
a été repérée. La crête de l’os est interrompue et s’élargit avec une légère exostose. 
On retrouve une petite déformation similaire de la crête de la mandibule droite.
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Figures 28-31 – Créteil (Val-de-Marne), « Le Fief ». Pathologies des membres 
(exostose, phalanges soudées). [© J.-H. Yvinec]
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Figures 32-34 – Créteil (Val-de-Marne), 
« Le Fief ». Traces d’usures et de frottement 
sur les mandibules. [© J.-H. Yvinec]
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La mandibule gauche

Sur la mandibule gauche (figure 33), on note la présence extrêmement intéressante 
d’une gorge d’usure qui touche la troisième prémolaire (P3) et le début de la quatrième 
prémolaire (P4) au collet.

La première molaire (M1) se signale par une sorte d’évidement de la racine au contact 
avec l’os mandibulaire. L’observation à la loupe binoculaire fait apparaître un évidement 
dont la surface présente un aspect un peu dissous. La première racine de la quatrième 
prémolaire (P4) montre aussi à la base une tache arrondie dont le centre est légèrement 
en creux et lisse alors que le pourtour semble piqueté.

La mandibule droite

La seconde mandibule apporte des informations complémentaires. On retrouve sur 
la troisième prémolaire (P3) une trace d’usure, de polissage, discrète (figure 34). Cette 
particularité n’avait pas été relevée lors de la première lecture de l’os. Ce n’est que dans 
un second temps, en recherchant la même singularité repérée sur l’hémi mandibule 
gauche, que cette trace a été interprétée comme telle. Il s’agit d’un simple sillon peu 
marqué, juste sous la limite de l’émail.

En revanche, on observe très nettement sur les trois prémolaires des taches arrondies 
dont le centre est légèrement en creux et lisse avec le pourtour légèrement piqueté et 
formant un bourrelet.

Comme sur la mandibule gauche, on remarque un évidement de la première racine  
de la M1.

Cette seconde marque confirme la première observation. L’aspect de l’os au niveau de 
la cavité est similaire et évoque une lyse de l’os. Juste au-dessus et formant comme un 
surplomb, on note deux fins sillons superposés, mais ne présentant ni le poli, ni la taille 
de ceux des prémolaires gauches ou même de la prémolaire droite.

Autres traces

Un seul bois est conservé sur les deux, mais de manière partielle. Il ne semble pas que 
les bois aient été sciés ou raccourcis, en tout cas pas dans la partie basilaire ou médiane.

Il n’existe pas de traces de prélèvement de la peau ni d’ouverture de la cage thoracique.

Interprétation, discussion et comparaisons

Cet ensemble n’est pas isolé et s’inscrit dans le cadre d’autres découvertes qui forment 
un petit corpus de sépultures de cerfs de la fin de la période gauloise. On citera par 
exemple les inhumations de Villeneuve Renneville (Marne) ou les quatre du Haut-Empire 
à Nogent-sur-Seine dans l’Aube (LEPETZ et alii 1996) (figure 35). L’utilisation de ces animaux 
relève d’une tradition culturelle de la plus haute antiquité, tant pour la chasse que pour 
des exhibitions de prestige. L’animal, au départ sauvage, est utilisé domestiqué avec tout 
ce que cela implique au niveau symbolique. Pour la chasse il peut être employé comme 
un auxiliaire précieux. Tenu à la longe, il attirera par ses cris rauques ses congénères 
mâles qui seront alors abattus.
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Ces cerfs ont en commun d’être des mâles adultes dont certains ont été enfouis avec des 
pièces de harnachement métalliques. Leurs bois sont parfois modifiés : sciés ou élagués.

Dans un cas, à Nogent-sur-Seine, il y avait dépôt d’une céramique entre les bois. Aucun 
de ces éléments n’est présent à Créteil.

Aussi, c’est au travers des traces observées qu’il sera possible de percevoir l’utilisation 
qui a pu être faite de cet animal.

Proposition d’interprétation des traces :
Sur le squelette, trois grands types de traces ont été relevés :

- des traces d’exostose (déformations osseuses) sur les phalanges essentiellement ;
- des traces de frottements au niveau des deux mandibules ;
- des traces de déformation de la partie supérieure de la mandibule au niveau de la barre.

Pour la première catégorie, on peut penser que certaines petites exostoses sont liées 
à l’âge de l’animal. En revanche, celles qui touchent les pieds de ce cerf pourraient résulter 
d’une ankylose de l’animal. Le fait d’avoir été limité dans ses mouvements, parqué dans 
un enclos de petite taille par exemple, a pu produire de tels effets.

Il se peut même que les traces d’exostoses au niveau des phalanges puissent résulter 
d’un système de contention par entraves au pied. L’étude des os issus de la fouille de 
l’Amphithéâtre à Metz en Moselle a livré un cas d’exostose similaire à celui du cerf de 
Créteil. La découverte, dans la phase 1-2 du Haut-Empire, d’une phalange proximale de 
cerf portant des traces d’exostose, a attiré l’attention. De surcroît, le contexte prestigieux 
du site avec, en plus, la découverte d’une sépulture de biche sur l’esplanade, ne pouvait 

Figure 35 – Le cerf harnaché de Nogent-sur-Seine (Aube).
[© S. Lepetz]
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qu’attiser notre curiosité. Dans les deux cas (exostose et sépulture) l’animal a pu être 
maintenu en captivité pour les activités dans l’amphithéâtre. Mais la richesse des 
habitants de ce quartier peut tout aussi bien avoir conduit à la création de mini parcs dans 
lesquels auraient pu être maintenues quelques bêtes sauvages. Toutefois, la faiblesse 
des données ne permet pas de conclure, même si la sépulture de biche paraît attester 
l’existence de cervidés captifs, et que la présence d’une phalange exostosée invite à 
la même hypothèse.

En ce qui concerne les traces de frottements, il paraît évident qu’elles ont été produites 
par la présence, dans la bouche de l’animal, d’une de ces pièces de harnachement que l’on 
retrouve par exemple à Nogent-sur-Seine (figure 35).

Leur fonction précise n’est pas connue, bien que François Poplin ait proposé plusieurs 
hypothèses à ce sujet (POPLIN 1996). Ces traces sont assez complexes à interpréter car 
très riches et d’au moins deux types différents. Sur la mandibule gauche, on a noté la 
présence d’une gorge d’usure qui touche la P3 et le début de la P4 au collet. Cette trace 
semble indiquer un long usage de l’animal, vu la profondeur et la largeur de la dent.  
Il s’agit en réalité d’un polissage lent, dont on retrouve un faible écho sur la P3 de droite.

Les taches et évidements touchant les racines des prémolaires et de manière accentuée 
les deux M1 pourraient avoir une origine similaire mais au travers d’un autre phéno-
mène. En effet, s’il y a un objet qui frotte contre les dents, il doit aussi irriter la gencive et 
l’on peut penser qu’il s’agit d’une réaction au frottement de la partie superficielle de l’os, 
d’une lésion pathologique de la gencive. Les dents tendent d’ailleurs à se déchausser du 
fait de la rétractation de l’os.

Les éléments métalliques retrouvés, en particulier à Nogent-sur-Seine, se composent 
d’une sorte de boucle ouverte, un arceau, qui relie deux pièces en T. Cette pièce ferait 
office de gourmette et passerait sous les mandibules de l’animal. Le fonctionnement du 
reste des pièces est plus énigmatique. F. Poplin a suggéré qu’il n’existait pas de mors 
ni même de liens de substitution qui auraient réuni les deux extrémités de l’arceau 
au travers de la bouche du cheval. À Créteil, aucune usure sur la face antérieure de la 
première prémolaire ne vient conforter cette idée. La discussion technique a amené cet 
auteur à conclure que les deux pièces en T étaient passées dans le cuir d’une muserolle ou 
d’un quelconque harnais de tête. Mais il retient aussi une hypothèse plus cruelle, selon 
ses propres dires, qui consiste à percer les joues de l’animal et à utiliser les pièces en T 
comme labrets. Les positions diverses des pièces retrouvées à Nogent-sur-Marne ne 
permettaient pas de décider en faveur de l’une ou l’autre hypothèse.

Ce débat semble résolu par la nature des traces observées sur les mâchoires du cerf de 
Créteil. En effet, elles s’accordent parfaitement avec la présence de labrets dans la bouche 
de l’animal. La partie supérieure des pièces en T, venant contre la base des dents, y pro-
duirait d’une part les usures constatées et d’autre part induirait des lésions pathologiques 
résultant du frottement de la pièce métallique contre les gencives et donc les parties 
externes supérieures des racines dentaires. La plus spectaculaire, celle que l’on trouve de 
manière symétrique sur la base de la première molaire (M1), pourrait s’expliquer par le 
pivotement de la pointe arrière de la barre supérieure du T lorsque l’on tire sur la boucle 
pour retenir l’animal. L’effet est alors démultiplié et induit une atteinte, un creusement 
nettement plus conséquent. Il s’agit donc très probablement des séquelles dues à l’usage 
d’attaches à labrets. Si l’on suit les conclusions de F. Poplin, l’importance des traces 
suggère même une longue utilité de l’animal, ce qui est conforme à l’interprétation des 
traces d’exostoses au niveau des pieds.
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La troisième catégorie de traces pose problème à la suite de cette interprétation. En 
effet, la partie rostrale de la mandibule, à l’avant de la barre, supporte des déformations 
qui font penser qu’il y a eu quelque chose dans la bouche qui a écrasé l’os à ce niveau et  
a induit des déformations et même une pathologie.

Si ces traces correspondent effectivement à la présence d’une pièce de type mors dans 
la bouche du cerf, alors le fait d’avoir concomitamment les deux sortes de traces pose 
problème. Première hypothèse, le système est plus complexe qu’il n’y paraît et il y a une 
autre pièce transverse, en avant, qui vient équilibrer le tout. Cette pièce serait faite en 
matière périssable dure (bois ?) ou bien elle n’a pas été non plus déposée.

Seconde hypothèse, ce cerf aurait été utilisé de diverses manières : comme cerf appe-
lant mais aussi harnaché pour l’attelage ou la monte (peu probable vu les bois conservés). 
En fonction des usages, on aurait utilisé soit un mors, comme celui retrouvé avec l’animal 
de Villeneuve-Renneville dans la Marne, soit l’attache à labrets. La question se pose alors 
de la possibilité de retirer ces pièces (sont-elles amovibles ?) ou bien de les utiliser en 
même temps qu’un mors.

CONCLUSION

Cette découverte a permis de préciser l’utilisation des pièces de harnachement 
retrouvées à proximité de la bouche des cerfs de Nogent-sur-Seine. Lors de la première 
présentation de ces données (GENTILI 2001 ; GENTILI, YVINEC 2002) nous avions souligné 
que des zones d’ombre continuaient d’exister et qu’il serait utile de reprendre les décou-
vertes antérieures pour vérifier la présence ou l’absence de traces similaires à celles 
observées sur les mandibules du cerf de Créteil. Aucune ne semble avoir livré de telles 
traces. En revanche, plusieurs découvertes récentes éclairent les données de Créteil. À 
l’exemple de Messin déjà décrit, s’ajoutent d’autres cas de figures tout aussi intéressants.

Ainsi, une découverte a été faite pour la période antique à Roz Avel dans le Finistère 
sur une villa, par Julie Le Fur (LE FUR 2010 ; 2012). Le contexte semble assez riche avec  
un taux de gibier très élevé (12,5 % du NR3 dont 80 % de cerf). Le cerf, à lui seul, fournit 20,6 % 
du poids de restes ce qui est considérable transcrit en masse de viande. Un fragment 
isolé de mandibule porte des traces d’usure latérale en tous points semblables à celles du 
cerf de Créteil. Localisées sur la face externe de la mandibule elles impactent les prémo-
laires 3 et 4 au niveau de la racine. Les autres dents sont cassées. On ne retrouve pas les 
traces de lyse ponctuelle de l’os au niveau des racines. En revanche, c’est toute la zone 
des prémolaires qui montre un important déchaussement des dents avec un affaissement 
important de l’os au point de contact P2 – P3 à l’endroit ou l’usure des racines est la plus 
marquée. Le frottement à l’origine de l’usure « en gorge » des racines a conduit à une 
modification pathologique de l’os encore plus accentuée qu’à Creteil. La très grande simi-
litude des traces relevées sur deux mandibules de cerf en des points géographiques très 
éloignés nous donne désormais la certitude qu’il ne s’agit plus d’un témoignage ponctuel. 
A contrario, on peut en déduire que les traces observées, semblables, révèlent l’utilisation 
de pièces métalliques de harnachement similaires et sans doute répandues qui ont visi-
blement vocation à contenir l’animal et à lui imposer la volonté de l’homme.

Il faudra encore affiner notre compréhension du système d’attaches à labrets et lever 
le doute concernant les traces (de mors ?) qui atteignent la partie antérieure des mandi-
bules. La fréquence des cas permettra progressivement de préciser les contours de ces 
techniques.



Les habitats gaulois et médiévaux du fief à Créteil et le cerf harnaché antique

Actes du colloque de Créteil, 2015, suppl. RAIF, 3, p. 297-332

331

Si les données de comparaison sont encore peu nombreuses, du fait de la rareté des 
découvertes, plusieurs caractères originaux semblent se dessiner et se renforcer par rapport 
à ce que nous connaissons déjà. Ce nouvel exemple de “ cerf harnaché ” et les quelques 
comparaisons proposées confirment qu’il ne s’agit pas de pratiques isolées, mais qu’au 
contraire elles font partie intégrante de la culture gallo-romaine, permettant d’étendre 
notablement leur zone de répartition (LEPETZ 2009 ; LEPETZ, CLAVEL 2010). Il faut 
donc rester vigilant pour ne pas manquer les indices parfois ténus constitués bien 
souvent par des os isolés voire des squelettes et compléter ainsi un dossier encore 
presque vide relatif à ces pratiques.
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Le Conseil général du Val-de-Marne a réalisé ces dernières années deux événements culturels et scienti-
fi ques autour du thème des migrations. Dans ce cadre, le service archéologie s’est ainsi proposé de 
diffuser au plus grand public et aux acteurs de l’archéologie départementale et régionale les dernières 
découvertes faites en la matière. L’exposition de 2008 intitulée « Migrations animales, migrations 
humaines, voyage à travers les continents » fut sa première livraison. La seconde est la réalisation du 
colloque « Dynamique des peuplements, modes d’habitat et infl uences culturelles dans le Sud Est de 
Paris du Néolithique ancien à la période moderne », dont les actes sont regroupés dans ce volume. 
Cette manifestation s’est déroulée à l’Hôtel du département de Créteil les 3 et 4 juin 2010. Il a été 
organisé conjointement par le Service Archéologie du Val-de-Marne et par le Service régional de 
l’archéologie d’Île-de-France, à l’initiative de son comité d’organisation composé de Djillali Hadjouis, 
David Coxall (CG 94) et Alain Bulard (SRAIF). Le colloque a attiré sur deux journées un très large 
public, scientifi ques venus de tous les horizons institutionnels régionaux et amateurs.

Sur environ 35 communications orales et posters présentés au cours du colloque de Créteil, 16 contri-
butions ont été retenues et sont publiées dans cet ouvrage, dont les articles se déclinent selon un 
ordre chronologique depuis le Paléolithique moyen jusqu’au début du XXe siècle. Elles dessinent par 
touches successives un portrait archéologique de ce secteur de l’Île-de-France, à partir de données 
qui sont pour la plupart totalement inédites et qui ont été recueillies sur les fouilles menées dans 
le département ces dernières années.

In recent years, the Val-de-Marne departmental council has organised two cultural and scientifi c events 
based on the theme of migrations. As part of this initiative, the departmental archaeology service has 
also contributed by communicating recent regional archaeological research on the subject to a wide public. 
In 2008 an exhibition presented “Animal and human migrations, a journey over continents”. A conference 
organised the 3rd and 4th of June 2010 concerned “Dynamics of settlement, habitat and cultural infl uences 
in the south-east Paris area from the early Neolithic to the Modern period”. The proceedings comprise 
the present volume. The conference was organised by the departmental archaeology service, represented 
by Djillali Hadjouis and David Coxall, in conjunction with the state offi ce for archaeology in the Ile-de-France 
region, represented by Alain Bulard. The two-day conference attracted a wide audience drawn from 
the various professional and volunteer archaeological institutions and organisations of the region.

Of the 35 presentations at the conference, 16 have been retained for publication in this volume. The 
articles are organised by chronological period from the Middle Palaeolithic to the early 20th century. 
Drawn for the most part from recent unpublished studies and excavations, the articles provide an 
up-dated view of archaeology in this area of the Ile-de-France.
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