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DE LA TERRE VEGETALE ANCIENNE
ET DES FOSSES DE PLANTATION,
POUR UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
EN MILIEU URBAIN : L’EXEMPLE
DE MEAUX (SEINE-ET-MARNE)
David COUTURIER
Résumé
Les opérations d’archéologie préventive récentes conduites
à Meaux, dans la zone extra-muros, révèlent une sédimentation
qui recouvre systématiquement les vestiges antiques et que nous
interprétons comme une terre végétale ancienne. Une couche de
même type pourrait avoir été identifiée pour l’époque antique.
Deux réseaux de fosses de plantation ont été fouillés.
Abstract
Recent excavations carried out in Meaux, outside the city
walls have revealed a stratigraphical layer that systematically
covers the Roman vestiges, interpreted as an ancient soil layer.
The same type of layer may have also to have been identified
for the Roman period. Two series of plantation pits have also
been excavated.
Mots-clés : Meaux, Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne,
terre végétale ancienne, terre à jardin, terres noires, fosse de
plantation.
Keywords : Meaux, Roman period, Middle Ages, Modern period,
soil layer, garden soil, black earth, plantation pit.
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Conditions d’acquisition de la documentation : une sédimentation urbaine de transition maltraitée ?

Les données présentées ici sont issues, pour la
plupart, des opérations d’archéologie préventive
effectuées à Meaux sur la période 2002-2009. Si
l’essentiel des informations collectées est relatif à la
ville antique, qui a généré la plus grande part de la
sédimentation archéologique, ces reconnaissances
ont aussi permis d’appréhender le recouvrement
post-antique et ainsi de s’interroger sur les modalités
de sa mise en place.
En diagnostic - le terme d’expertise serait tellement plus judicieux, les terrains que nous explorons
n’étant pas malades de leur archéologie - l’approche
mécanique, rappelons-le, ne favorise pas le décorticage méticuleux de l’intégralité de la sédimentation
archéologique : l’archéologue, qui évolue dans un
environnement contraint en terme de moyens d’intervention, a tendance à s’arrêter sur ce qu’il définit,
avec ses connaissances et, le cas échéant, son expérience locale, comme un niveau de lecture homogène
et cohérent en enlevant au passage les couches qui
pourraient gêner sa reconnaissance. Il est vrai que
s’il est consciencieux, il n’omettra pas de repérer ces
couches sur un relevé stratigraphique.
La fouille, part son approche extensive, devrait
permettre une approche moins brutale, même si
les moyens mécaniques restent incontournables.
Néanmoins le décapage, qui ne peut être appréhendé
que comme une opération unique, limite la vision
exhaustive des occupations stratifiées : cette action
implique un choix rédhibitoire car il n’est pas possible
de redécaper une surface déjà ouverte sans détruire
les vestiges qu’elle contient.
En terme d’emprise topographique, notre documentation sur Meaux, qui est conditionnée par les
aménagements, est essentiellement issue de l’espace
occupé par la ville antique au Haut-Empire, à l’exception de l’extrémité sud du méandre sur laquelle
est installée par la ville tardo-antique, resserrée dans
l’enceinte du castrum (fig. 1).
La terre végétale ancienne: un marqueur de
la transformation de l’espace urbain antique

Le sous-sol de la ville de Meaux extra-muros
présente, côté nord (plaine Saint-Faron), une disposition particulière : les vestiges archéologiques - le
plus souvent associés à la ville antique - semblent
apparaître « directement » sous la terre végétale
actuelle. Ce constat peut être validé pour certains
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sites comme celui du 60 rue de Châage où la rue
antique (cardo 1), est visible immédiatement après
enlèvement de la terre végétale actuelle, soit à 0,20 m
sous le niveau actuel. Cette situation explique son
repérage ancien, les limites parcellaires ayant fossilisé son tracé (COUTURIER 2008). Cette image de
« ville à la campagne », que donne la cité antique,
illustre aussi la lenteur du processus de reconquête
urbaine qui a eu peu d’impact sur la conservation des
vestiges archéologiques (MAGNAN 2008, p. 752753). Les plans du XVIIIe s. montrent d’ailleurs une
urbanisation en front de rue peu dense avec de larges
espaces consacrés à des jardins, des champs ou des
pâturages (fig. 2).
Ailleurs, les stratigraphies montrent, sous la terre
végétale actuelle, une couche de limon sableux brun
foncé à noir qui recouvre la sédimentation antique
(fig. 3). Son épaisseur varie de 0,30 m à 0,50 m avec
un épaississement marqué au niveau de la rupture de
pente : sur le site du 25 rue Saint-Fiacre, la hauteur
atteint 1 m (fig. 4). Cette sédimentation présente
plusieurs caractéristiques :
- elle a été reconnue sur une surface importante que
l’on peut l’estimer à 40 ha ;
- aucune structure qui pourrait fonctionner avec
elle n’a été mise en évidence, du moins à l’échelle
macroscopique ;
- le mobilier recueilli se compose majoritairement
d’artefacts antiques, à l’exception de quelques tessons
de la fin du Moyen Âge.
Nous proposons donc d’interpréter cette sédimentation comme une terre végétale ancienne. Le
terme de « terre à jardin » semble trop réducteur car
il connote une utilisation du sol. De même, le concept
de « terres noires » n’a pas été retenu dans la mesure
où notre documentation relève de sites localisés hors
les murs (GALINIÉ 2004, p. 3). Nous allons discuter
les conditions de sa mise en place.
Dans la plupart des cas, l’enlèvement mécanique de
la couche de terre végétale ancienne a livré du mobilier
céramique de la fin de l’époque médiévale dans une
proportion qui va de 1 tesson pour 50 antiques (140 rue
de Châage) à 1 pour 5 (10 rue Gilbert Pivain), soit un
écart de 1 à 10. Deux expériences de démontage fin
ont été effectuées, qui semblent significatives, malgré
la surface limitée. Au 117 rue de Châage (côté rue),
la fouille manuelle de la base de la couche de terre
végétale ancienne, qui est ici épaisse de 0,50 m au
total, a livré 6 tessons des XIVe-XVe s. pour 6 antiques.
Le décapage préalable avait livré 1 tesson de faïence
des XVIIIe-XIXe s. et 1 fragment de verre à vitre. Au
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Fig. 1 - Meaux (Seine-et-Marne). Localisation des sites diagnostiqués et fouillés
dans la partie située au nord du castrum (plaine Saint-Faron). © N. Gomes (Inrap).
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Fig. 2 - Plan de Meaux dit de Trudaine (1740-1750) avec détail de la zone d’étude. © O. Bauchet et N. Gomes (Inrap).

41 rue de Châage (cf. infra), la même expérience sur
une couche ici moins épaisse (0,18 m) a permis de
collecter 1 tesson des XIIIe-XIVe s. pour 7 antiques.
Auparavant, le décapage avait permis de ramasser 8
tessons du XIVe s. Cette approche manuelle fine a été
retenue, avec des problématiques et des sédiments
différents, aussi bien pour la fouille des niveaux de
terres noires (GUYARD 2003, p. 85) que pour la
fouille programmée de terres à jardin antique (BARAT
1999, p. 145 ; 2001, p. 59). Ces expériences appellent
peut-être d’autres expérimentations.
La présence de cette sédimentation directement
au-dessus des niveaux d’abandon antiques témoigne
du passage d’un fait urbain - la ville antique - à un
phénomène péri-urbain qu’il est difficile d’apprécier
finement : quelle est la part de la mise en culture
(jardins ou champs ?) ou de celle de la prairie ?
L’écart que l’on peut observer entre la datation des
dernières traces d’occupation (IIIe s.) et le mobilier le
plus ancien présent dans la sédimentation de terre à
jardin (XIIIe-XIVe s.) est vertigineux. Cette distorsion
peut en partie s’expliquer par la faiblesse quantitative
des rejets de mobilier à certaines époques.
Le cas du haut Moyen Âge semble révélateur
de cette discrétion. Sur le site du Pôle Mère-Enfant
à l’Hôpital, 31 tessons de céramique granuleuse
ont été collectés. Leur étude réalisée par Nadine
Mahé (Inrap) montre qu’ils couvrent une période
qui s’étend de la fin du VIIe s. au XIe s. La faiblesse
de l’échantillon (0,19 % de l’ensemble total de la
céramique recueillie) est surprenante étant donné
que ce site se trouve dans la périphérie immédiate de
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262

l’abbaye Saint-Faron fondée à la fin du VIIe s. Cette
faiblesse des rejets est aussi à relier à la légèreté de
l’impact au sol des structures attribuées à cette époque.
Les sites antiques fouillés montrent, à partir de la fin
du IIe s. et le début du IIIe s., une importante activité
en termes de constructions et de rejets qui se poursuit
jusqu’au milieu du IIIe s. Par la suite, l’absence de
mobilier semble témoigner d’un abandon brutal ou
du moins d’une transformation radicale du mode
d’occupation. Il est tentant de mettre en relation cette
évolution avec la mise en place du castrum, même si
pour Meaux les données chronologiques pour dater
cette construction font cruellement défaut. La documentation recueillie dans d’autres cités montre que
la construction de l’enceinte tardo-antique est plus
récente qu’on ne le supposait (IVe s.) et qu’elle n’est
pas incompatible avec une occupation de certains

Fig. 3 - Meaux (Seine-et-Marne). Vue en coupe de la sédimentation
archéologique au 83 rue Alfred Maury. © D. Couturier (Inrap).
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Fig. 4 - Meaux (Seine-et-Marne). La sédimentation postérieure à
l’Antiquité au 25 rue Saint-Fiacre. © D. Couturier (Inrap).

quartiers situés hors les murs (NEISS, SINDONINO
2006).
L’absence systématique des niveaux de sol les
plus récents traduit une érosion des sites qu’il est,
pour l’heure, difficile d’estimer en termes d’ampleur
et surtout de dater. La conservation ponctuelle des
sols est liée à un processus de tassement différentiel
qui est en relation avec les structures en creux sousjacentes. Cette érosion est-elle liée à la transformation du sol (mise en culture des terrains) ? On peut
le supposer, sans qu’il soit possible pour l’heure de
quantifier ses effets.
De même, l’intense activité de récupération de
matériaux que l’on observe est tout aussi délicate à
cerner chronologiquement : s’agit-il d’une activité
concertée qui accompagne l’abandon de quartiers de
la ville antique et qui commence dès l’Antiquité ou
d’actions opportunistes qui s’étalent dans le temps ?
Si la fouille du Pôle Mère-Enfant montre que la récupération commence au plus tard à la fin du VIIe s. en
relation, on peut le supposer, avec la construction de
l’abbaye Saint-Faron, la fouille du 25 rue Saint-Fiacre
témoigne que les murs de certaines caves antiques
n’ont été récupérés qu’aux XVIIIe-XIXe s.
L’origine du sédiment qui constitue la terre végétale
ancienne pose problème : s’agit-il d’un apport ou d’un
étalement de matériaux disponibles sur place ? Notre
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documentation, issue essentiellement de l’archéologie,
ne permet guère de répondre. Tout au plus peut-on
insister, d’une part, sur les épaisseurs relevées qui
indiquent la massivité du phénomène et s’interroger
sur les modalités d’un éventuel apport ; et d’autre
part, l’utilisation d’une architecture en matériaux
légers (terre crue) pour les bâtiments antiques, au
moins pour le Ier s., et la démolition de bâtiments
en dur ont du générer un remblai qui a pu, après tri
des matériaux grossiers, être étalé pour une mise en
culture du sol.
La présence de puits à eau maçonnés sur plusieurs
parcelles qui étaient occupées, lors de l’intervention
archéologique, par des jardins (60 et 117 rue de
Châage, 25 rue Saint-Fiacre), témoigne de l’importante superficie consacrée à cette activité maraîchère
pour une période récente (XIXe s.) (VAN OSSEL
1998, p. 250). Dans l’hypothèse d’une utilisation
mixte (consommation humaine/arrosage des plantations), il serait intéressant de remonter à l’origine
de ces installations. En définitive, seule une étude
documentaire poussée et généralisée permettrait de
reconstituer, au moins pour la période moderne, un
historique de l’occupation du sol.
Des terres à jardins et des fosses de plantation antiques

Deux opérations archéologiques récentes ont
permis de mettre en évidence des niveaux de terre à
jardin antiques.
Le diagnostic réalisé au 117 rue de Châage
(côté jardin) (fig. 5) a mis en valeur une couche de
terre végétale ancienne, d’apparence homogène, qui
recouvre l’ensemble de la sédimentation antique. Son
épaisseur varie de 0,55 m à 0,25 m. Elle est moindre
là où se trouvent des vestiges de construction antique.
Le mobilier recueilli se compose de fragments de
céramique antique et de tessons des XIIIe-XIVe s. ;
ce dernier mobilier est aussi présent dans la couche
de terre végétale actuelle. Dans une des tranchées,
le recoupement de cette couche de terre végétale
ancienne par une fosse datée de la seconde moitié du
IIe-IIIe s., qui apparaît directement sous la couche de
terre végétale actuelle, pose problème : l’aberration
chrono-stratigraphique qu’elle révèle nous oblige,
d’une part, à envisager une stratification de la couche
végétale ancienne non décelable et, d’autre part, à
proposer la présence de cette sédimentation dès la
période antique.
À cet égard, la fouille réalisée au 25 de la rue
Saint Fiacre a enrichi cette problématique.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262
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Une couche de limon sableux brun à brun noir
a été observée dans une zone située au sud-est de
l’emprise explorée et caractérisée par une absence
de bâtiment (fig. 6). Son épaisseur varie de 0,70 m à
0,85 m d’ouest en est (fig. 7). Cette couche, qui est
largement bioturbée du fait de la présence d’arbres de
grande dimension, semble aussi déborder vers le nord.
La surface reconnue, couvrant au minimum 900 m2, a
livré du mobilier exclusivement antique. L’enlèvement
de cette couche au décapage a permis de mettre en
évidence des structures en creux. Parmi celles-ci, un
ensemble de fosses quadrangulaires alignées et régulièrement espacées a été déterminé (fig. 8). Au total,
12 structures en creux sont concernées. Six ont pu
être fouillées par moitié. Leurs caractéristiques sont
résumées dans le tableau ci-dessous (fig. 9). Il s’agit
de creusements de plan carré avec un côté qui oscille
entre au minimum 0,95 m et au maximum 1,14 m.
Leur niveau d’apparition se situe entre 49,70 m et
49,90 m NGF. La fosse 6058, qui a simplement été
nettoyée, montre qu’une meilleure conservation - ici
induite par la présence de la canalisation 6053 - permet
d’observer des dimensions légèrement supérieures. Le
creusement présente des parois légèrement évasées et
un fond irrégulier. Le remplissage, qui est conservé
sur une hauteur de 0,18 m à 0,4 m, est de même nature
d’une fosse à l’autre.

Nous proposons d’interpréter ces creusements
comme des fosses de plantation (KOEHLER 2003).
Leur espacement est de 3,20 à 3,60 m, de bord à
bord. Deux rangées est-ouest se dessinent nettement :
une première de la fosse 6058 à la fosse 6138 ; une
seconde de la fosse 6207 à la fosse 6209. L’absence
d’excavation entre 6210 et 6141 est probablement liée
à la présence d’une fosse postérieure. De la même
manière, du nord au sud, on peut relever deux alignements : un premier de la fosse 6047 à la fosse 6211 ;
un second de la fosse 6138 à la fosse 6018. On note
l’absence d’une fosse au sud de 6138 et à l’ouest de
6209. Aucun recoupement n’explique cette lacune.
En extrapolant au maximum, on pourrait être
tenté de restituer une troisième rangée est-ouest au
nord de l’alignement 6058-6138. En effet, à l’est de
la fosse 6047, on observe deux anomalies (US 6213
et 6214). Leur plan, en forme de croissant, appelle
deux hypothèses : soit ces anomalies correspondent
à des chablis, soit cette forme particulière traduit un
recoupement entre deux structures. Si l’absence de
fouille invite à la prudence, on peut se demander si
nous ne sommes pas en présence de chablis anciens
liés au réseau de plantations que nous avons mis en
évidence. La distance entre les deux anomalies est,
en tout cas, tout à fait comparable à l’écartement
observé pour les fosses précédentes.
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Fig. 5 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe de la sédimentation archéologique au 117 rue de Châage. © P. Guinchard-Panseri et N. Gomes (Inrap).
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Fig. 6 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan simplifié de la fouille du 25 rue Saint-Fiacre. © N. Gomes (Inrap).

La plupart des fosses, fouillées par moitié rappelons-le, ont livré du mobilier céramique, mais en très
faible quantité (de 5 à 10 tessons). Celui-ci permet de
proposer une datation au Ier s. pour deux contextes (US
6046 et 6140). Par ailleurs, l’une des fosses (US 6058)
est recouverte par un caniveau du IIIe s.
La relation entre les fosses de plantation et la
couche 6021 n’a pu être observée qu’au travers de
la coupe réalisée en limite nord de l’emprise, le reste
de la surface ayant été décapé pour lire les structures
en creux « sous-jacentes ». En coupe (cf. fig. 7), la
couche de terre végétale ancienne 6021 semble recouvrir la fosse de plantation 6047, mais le sommet du
creusement de la fosse est-il vraiment perceptible ?
De même le caniveau semble aussi recouvert par la
couche de terre végétale ancienne, qui est ici largement bioturbée par les racines des arbres du niveau
de terre végétale actuelle.
Ces deux exemples montrent que, autant le repérage des niveaux de terre végétale ancienne ne pose pas
de problème, autant leur attribution chronologique est
délicate : si les niveaux antiques de terre végétale sont
conservés, leur distinction avec les niveaux postérieurs
à l’Antiquité n’est pas actuellement acquise.
En tout cas, la mise en évidence de fosses de
plantation antiques témoigne de l’existence d’espaces
non bâtis qui pourraient être consacrés à des activités
vivrières (verger ?) et qui complètent les aires de
jardin que l’on peut restituer, pour le site du 25 rue
Saint-Fiacre, en arrière des habitats en front de rue
du Ier s. Si ces derniers espaces sont progressivement

lotis durant le IIe s. et au début du IIIe s., tel n’est pas
le cas de la zone de plantations.
Il faut aussi mentionner la découverte de pots
horticoles antiques à la Bauve dans l’enceinte du
sanctuaire (MAGNAN 1984, p. 108). Ils pourraient
évoquer les jardins qui devaient participer à l’aménagement du complexe cultuel. Le cas d’une offrande
florale n’est pas non plus à exclure.
Le cas particulier des abbayes

Les multiples diagnostics réalisés sur Meaux ont
permis d’analyser la sédimentation archéologique des
parcs de deux abbayes (Saint-Faron et le couvent de
Sainte-Marie de la Visitation).
Le parc de l’abbaye Saint-Faron

Cet important établissement monastique est fondé
précocement au VIIe s. (MAGNAN 1992, p. 37).
La fouille du Pôle Mère-Enfant a mis en évidence,
outre les témoins matériels liés aux premières
occupations du monastère (cf. supra), les vestiges
d’occupations plus récentes. Le décapage destiné à
révéler les niveaux antiques, objet de la prescription
archéologique, a entraîné l’enlèvement de couches
composées d’un sédiment de limon sableux brun foncé
à noir présent sur toute l’emprise. Son épaisseur est
de 0,20 m en moyenne et elle atteint au maximum
0,28 m. Elle a livré de la céramique du XVIe s. et des
éléments résiduels du XIVe s. Elle a scellé ponctuellement des lambeaux d’occupation médiévale datable
des XIIe-XIIIe s.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262

David Couturier

256

CP
6138

6047

6213

6214

6141

6210

6058

6045

6207

6209

6023

6208

6211

6018

0

10

20 m.

E

O
terre végétale

50,00m
NGF

terrain naturel

6047
0

2m

terre végétale ancienne

paléosol anthropisé

fosse de plantation

Fig. 7 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe de la sédimentation de terre végétale ancienne au 25 rue Saint-Fiacre. © N. Paccard (photo) et N. Gomes (Inrap).
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Nous proposons d’interpréter cette sédimentation
comme une couche de terre végétale ancienne, dont
la mise en place se situe au XVIe s. La présence de
mobilier résiduel du bas Moyen Âge permet de supposer l’existence d’une phase antérieure d’utilisation
de cet espace, peut-être déjà comme une zone de
jardin au sens large.
Par ailleurs, la fouille a mis en évidence cinq fosses de plan carré qui forment un alignement nord-sud
occupant la partie médiane du site (fig. 10 et 11).
Régulièrement espacées (tous les 6,50 m), leur
plan est carré dans trois cas sur cinq (US 3036, 3130
et 3495), avec un côté mesurant soit 1,40 m, soit
1,50 m. Le creusement présente les mêmes caractéristiques : les parois sont verticales et le fond est plat.
Le remplissage est conservé sur une hauteur qui varie
entre 0,40 m et 0,52 m. Seul le creusement 3129 fait
exception avec une hauteur du remplissage conservé
deux fois moindre (0,25 m). Outre cette particularité, cette fosse possède une orientation légèrement
décalée vers le nord par rapport à celle des fosses
situées au sud. De plus, la fosse 3129 se superpose
à une fosse (US 3498) de même gabarit. Son plan,
qui ne peut être appréhendé intégralement du fait du
recoupement, pourrait être ovalaire. Le creusement
possède des parois verticales et un fond plat, sauf au
sud où il est surcreusé. Hormis ce surcreusement, la
morphologie de l’excavation n’est pas sans rappeler
celle des fosses précédentes. Le remplissage, composé
de limon sableux brun avec de nombreux cailloutis,
est conservé sur une hauteur maximale de 0,26 m. On
peut se demander si nous ne sommes pas en présence
d’une superposition de deux fosses de même type.
Le remplissage est relativement homogène d’une
fosse à l’autre. Il est constitué d’un limon sableux
brun à brun foncé qui évoque une terre végétale.
Ces remplissages sont proches de la couche de terre

257

végétale évoquée ci-dessus. Dans deux cas le remplissage est composé de deux couches (US 3017 et
3022). On note la présence de nodules de plâtre dans
trois cas sur cinq.
Leur plan, l’homogénéité de leurs dimensions et
leur espacement régulier nous ont permis d’identifier
ces structures en creux, dès la fouille, comme des
fosses de plantation. Cette interprétation a été facilitée, d’une part, par notre expérience de la fouille
de telles structures sur le site de Jouars-Pontchartrain
(Yvelines, sous la direction d’Olivier Blin) ; d’autre
part, les données du diagnostic nous indiquaient,
d’après le recalage d’un plan de 1797, la présence
du parc de l’abbaye Saint-Faron.
Une fosse (US 1025), située à 22 m à l’ouest de
l’alignement précédent, pourrait se rattacher à cet
ensemble de plantation. Son plan, légèrement rectangulaire, présente des dimensions assez proches
de celles des fosses précédentes. La morphologie du
creusement et le remplissage sont aussi comparables.
Seule la hauteur conservée du remplissage est plus
importante (0,75 m).
Ces fosses de plantation recoupent toutes les structures antiques et leur remplissage a livré du mobilier
de la fin du Moyen Âge et de l’Époque moderne, en
association avec du mobilier gallo-romain résiduel.
On observe d’ailleurs que l’alignement formé par
les fosses de plantation est strictement parallèle à
l’orientation du bâti gallo-romain. La disposition
des fosses 3036 et 3494, qui jouxtent une tranchée
de récupération, est particulièrement troublante.
Concernant les éléments de datation, le mobilier
céramique issu des remplissages est caractérisé par
une proportion importante de céramique gallo-romaine
résiduelle et dans une moindre mesure de céramique
médiévale et moderne. Les 36 tessons retrouvés dans

Fig. 9 - Meaux (Seine-et-Marne). Tableau des fosses de plantation du 25 rue Saint-Fiacre. © D. Couturier (Inrap).
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Fig. 10 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan et coupe des fosses de plantation moderne du Pôle Mère-Enfant. © D. Couturier (photos) et N. Gomes (Inrap).
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le comblement des cinq fosses de plantation alignées
permettent de proposer le XVIe s comme datation,
à l’exception notable de la fosse 3129. L’étude
céramique montre que ces éléments datants sont
toujours associés à du mobilier résiduel, outre celui
de la période gallo-romaine, se rapportant au XIVe s.
D’ailleurs la fosse 3129, qui n’a pas livré de céramique
du XVIe s., a par contre livré de la céramique datée
du XIVe s. Or, la fosse 3498, qu’elle recoupe, est elle
aussi datée du XIVe s.
Comme le mobilier céramique de la fosse 1025
est aussi daté du XVIe s. (avec présence de mobilier
résiduel du XIVe s.), on peut, sans trop de risque,
l’englober dans le système de fosses de plantation.
Le travail de calage des plans anciens sur le fond
cadastral actuel, ébauché de manière empirique lors
du diagnostic du Pôle Mère-Enfant, a été systématisé
et optimisé par Olivier Bauchet (Inrap). Ainsi, la
superposition des données de fouille sur les plans de
1738 et de 1796 (fig. 12) montre que l’alignement des
plantations coïncide avec le bord de l’une des allées
du parc de l’abbaye Saint-Faron, que ce soit dans son
état représenté en 1738 ou sur le plan de 1796. On
notera la surface importante du parc (38 000 m2).
On remarque une similitude entre les données
chronologiques de la terre végétale ancienne et celles
du remplissage des fosses de plantation. Même si le
décapage a, une nouvelle fois, enlevé la possibilité de
confronter les deux données et que, contrairement au
site du 25 rue Saint-Fiacre, aucune coupe ne permet
de superposer les deux éléments, il est tentant de les
associer.
Deux opérations de diagnostic (sites MSH 3 et
MSH 4) réalisées dans l’enceinte de l’hôpital (fig. 1 et
12), qui a repris l’assiette foncière du parc de l’ancienne
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abbaye Saint-Faron, ont permis de repérer, dans des
conditions difficiles liées à l’activité actuelle du site
et à la présence de l’eau, des paléosols qui pourraient
correspondre à des niveaux de terre végétale ancienne.
Dans le premier site (MSH 3), la couche interprétée
comme de la terre végétale ancienne est épaisse de
0,20 m et se superpose directement à la sédimentation
antique dont les éléments les plus récents se rattachent
à l’Antiquité tardive (IVe-Ve s.). Cette donnée montre
que si la ville se rétracte à cette époque au sein d’un
castrum, l’espace laissé vacant connaît encore une
activité qui témoigne de la persistance au moins d’un
réseau viaire. La couche végétalisée s’appuie sur des
limons de débordement liés à la présence du paléochenal de la Marne. La couche n’a livré aucun mobilier. Elle est scellée par une épaisse strate composée
d’éléments de démolition et datée des XVIIIe-XIXe s.
Cette dernière couche est-elle liée à la démolition de
l’abbaye (1798) où à la construction de l’hôpital au
XIXe s. (1842-1845), voire à sa démolition (1976) ?
La proximité des bâtiments de l’ancien hôpital nous
invite à privilégier la seconde hypothèse.
Dans le deuxième site (MSH 4), situé à 70 m au
sud, on retrouve une sédimentation de même type
qui repose, cette fois-ci, directement sur les limons
de débordement. Son niveau d’apparition est légèrement plus bas que pour celle observée dans MSH
3 (46 m contre 46,50 m). Son épaisseur est variable
(de 0,30 m à 1,40 m) en relation avec les perturbations postérieures. Le mobilier recueilli permet une
attribution aux XVIIIe-XIXe s. Cette sédimentation
est là aussi recouverte par une couche de démolition
contenant des éléments sub-actuels.
Au vu du calage avec le plan de l’abbaye, on
peut se demander si ces paléosols ne sont pas à
mettre en relation avec une zone de prairie. Seule

Fig. 11 - Meaux (Seine-et-Marne). Tableau des fosses de plantation du Pôle Mère-Enfant. © D. Couturier (Inrap).
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© N. Gomes (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262

De la terre végétale ancienne et des fosses de plantation, pour une approche pragmatique en milieu urbain :
l’exemple de Meaux (Seine-et-Marne)

Fig. 13 - Meaux (Seine-et-Marne). La sédimentation postérieure à
l’Antiquité au 41 rue de Châage. © D. Couturier (Inrap).

une étude documentaire permettrait de répondre à
cette question.
Le parc du couvent Sainte-Marie

Deux diagnostics et une surveillance de travaux
réalisés dans l’enceinte de l’école Sainte-Marie ont
permis d’appréhender une épaisse sédimentation de
terre végétale ancienne (fig. 13). Au-dessus de l’occupation antique, nous avons précédemment mentionné
le démontage manuel d’une couche médiévale qui
pourrait être en relation avec une mise en culture.
Elle est surmontée par un ensemble de couches de
même composition qui évoque des terres végétales
et dont l’épaisseur atteint 1,30 m. Entre celles-ci
s’intercalent des niveaux de circulation sableux qui
ont pu être mis en relation avec une allée du parc
du couvent des Visitandines. Celui-ci a été fondé en
1631 et l’emprise de cet établissement monastique a
été fossilisée par l’école actuelle. La présence d’une
canalisation en terre cuite est aussi liée au parc d’après
l’étude documentaire menée par Olivier Bauchet. Si
elle recoupe nettement la couche médiévale, le niveau
d’apparition du creusement qui entame au moins les
couches de terre végétale post-médiévale est incertain.
Cette donnée illustre toute la difficulté d’appréhender
ces terres végétales qui sont l’objet d’un brassage lié
à l’activité biologique et anthropique.
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logique est d’autant plus délicate que cette couche
masque la stratigraphie sous-jacente : son nécessaire
enlèvement nous prive de l’information que l’on pourrait potentiellement extraire de cette sédimentation.
Sauf en contexte de parcs d’établissements monastiques, la fouille, si elle paraît nécessaire, pourrait
se révéler frustrante eu égard aux difficultés pour
lire les aménagements (creusements en particulier).
En l’état actuel, si la sédimentation de terre végétale
ancienne est reconnue, elle est aussi mal traitée car
difficile à interpréter.
Cette sédimentation met en lumière le passage
fondamental d’un paysage urbain antique à un paysage post-urbain dans un processus qui s’inscrit sur
une longue durée (10 siècles) et avec une absence de
sources historiques qui oblige l’archéologie à apporter
le maximum d’informations pour comprendre cette
évolution.
Il est clair que l’ampleur de l’emprise foncière des
abbayes, dont la création est ancienne, peut expliquer
en partie l’importance de ce paysage de jardins, de
champs ou de prairies.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’origine
de la mise en place de la sédimentation de type terre
végétale est antique. L’urbanisation gallo-romaine, qui
s’est greffée sur le réseau viaire, avec le développement d’un habitat en front de rue, a ménagé de larges
espaces en fond de parcelle, dévolus aux jardins, sans
compter l’existence d’espaces non urbanisés consacrés
à des plantations (vergers ?). Malgré la densification
de l’habitat au IIe et au début du IIIe s., qui a rogné ces
espaces de jardins, on note la persistance d’espaces
ouverts. Faut-il pour autant transposer ce modèle,
que l’on perçoit au nord de la ville du Haut-Empire,
à toute l’agglomération antique ?
Les deux réseaux de fosses de plantation mis en
évidence montrent que, faute de pouvoir exploiter
toute l’information concernant la terre végétale
ancienne, l’archéologie peut saisir certaines traces
d’aménagement.

Conclusion : un thème à défricher

Cette présentation des données acquises sur une
partie de l’espace occupé par la ville de Meaux au
Haut-Empire met en lumière la présence massive
d’une sédimentation de type terre végétale ancienne,
que ce soit en termes de puissance stratigraphique ou
de superficie recouverte. Son appréhension archéoRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262
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