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I - LOCALISATION DU SITE
ET PRESENTATION DE L'OPERATION  (Y. Lanchon)

I-1 : localisation géographique et topographique (figures 1 et 2) 

A l'Est du Bassin parisien, la rivière Marne, dans sa partie aval, s'est encaissée dans les 
formations sédimentaires tertiaires, puis dans ses propres dépôts sableux et limoneux. Une série de 
vastes méandres décrits par la rivière a délimité de larges terrasses alluviales successives séparées par 
des tronçons plus étroits. Le méandre de Neuilly-sur-Marne (figure 2) est l'un des derniers (avec ceux de 
Champigny-sur-Marne et de Saint-Maur-des-Fossés) avant la confluence de la Marne avec la Seine.

Le site de la "Haute Ile" occupe sur une cinquantaine d'hectares cette vaste terrasse alluviale 
(figure 1). Elle est délimitée au sud par une  boucle du fleuve, à l'Est par le ru de Sainte Baudile, à l'Ouest 
par le ru de Chelles qui coule à l'emplacement d'un ancien lit de la Marne; ces deux ruisseaux sont 
aujourd'hui canalisés et souterrains. La limite nord du site  tout à fait artificielle - est constituée 
aujourd'hui par le canal latéral à la Marne Neuilly / Vaires. Le terrain ne présente qu'un faible relief 
(altitude moyenne de 38 m NGF), soit environ 3,5 m au dessus du niveau moyen de la rivière. Il s'agit 
donc d'une très basse terrasse de la Marne, essentiellement constituée en surface d'alluvions récentes 
(série Fz des cartes BRGM) et toujours partiellement inondable aujourd'hui. Un paléochenal comblé, 
très perceptible dans le micro-relief est par ailleurs signalé sur les cartes IGN ("la grande Noue"). Il a été 
en partie réutilisé par un exutoire du canal. La vallée est par ailleurs disymétrique à cet endroit : en rive 
gauche, le talweg, d'un dénivelé de 45 mètres est proche de la rivière (rebord de plateau à moins de 
500m), alors que la terrasse alluviale s'étend largement au nord, en rive droite. Enfin, il faut signaler la 
présence d'un ancien gué naturel juste en amont, à Gournay-sur-Marne.

Des circonstances exceptionnelles ont fait que ces cinquante hectares sont restés libres de toute 
construction : aujourd'hui enclavés dans la banlieue Est très fortement urbanisée de l'agglomération 
parisienne (figure 1), ils étaient occupés jusqu'en 1989 par le territoire agricole de la ferme dépendant de 
l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard ; puis ils ont été rachetés en 1983 par le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis. Ces terrains aujourd'hui inondables ne sont pas constructibles. Les pratiques 
agricoles mises en oeuvre dans ce cadre particulier, comme l'impossibilité, jusqu'à une date très récente, 
de faire pénétrer des engins et tracteurs lourds sur le site (il n'était accessible que par un pont-passerelle 
assez léger) ont eu des conséquences positives sur le plan archéologique : aucun labour profond n'a 
semble-t-il été effectué sur ces terrains.

Depuis leur reconquête par la faune et la flore à partir de 1989-1990, ils ont été classés en 
ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique). Enfin, ils sont partiellement 
concernés par les mesures de protection d'une partie de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard au titre 
des Monuments Historiques (Inventaire supplémentaire).

1-2 : historique des interventions archéologiques

Il est nécessaire, avant de présenter les résultats de l'évaluation archéologique proprement dit, 
de rappeler l'historique du projet et de nos conditions d'intervention.
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Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis projette de réaliser sur le site depuis la fin des années quatre-
vingt dix une base de loisirs principalement destinée à un public scolaire. Ce projet n'était pas alors 
finalisé. A l'initiative d'Olivier Meyer, archéologue départemental de Seine-Saint-Denis et avec le 
soutien du Service Régional de l'Archéologie, une opération de prospection et de diagnostic 
archéologique a été mise en place. Cette opération est très particulière et exemplaire, parce que d'une 
part, la maitrise foncière des terrains et un délai de plusieurs années avant le début effectif des travaux 
permettaient a priori de tester et de croiser les approches ; d'autre part, parce que  l'opération de 
diagnostic a intégré dès le départ un important volet paléo-environnemental ; enfin parce que 
l'opération a été conçue comme inter-institutionnelle : AFAN puis INRAP, CNP-Ministère de la 
Culture, CNRS, Université (Paris VI).

 Malheureusement, ces projets d'aménagement du Département se sont heurtés localement à une 
opposition très marquée d'associations riveraines ou de protection de la Nature, mais également 
d'individus incontrôlés. Nos interventions se sont inscrites dans ce contexte ; La première étape était 
prévue au printemps 1998 ; elle a dû être différée à deux reprises, une première fois parce que les accès 
n'étaient pas réalisés, puis une seconde fois à la suite de la destruction criminelle de deux engins de 
travaux publics (au mois de septembre 1998) travaillant à la réalisation de ces accès.

Nous n'avions donc pu intervenir qu'en février 1999, à une date où bien évidemment les 
conditions météorologiques mais surtout le niveau de la nappe phréatique étaient loin d'être les plus 
favorables à une intervention archéologique (Lanchon et al 1999)

1-2-1 rappel des résultats 1999

Les résultats 1999 ont été présentés dans un DFS (Lanchon et al 1999)

Le croisement d'une prospection géophysique (par mesure de la conductivité des sols, réalisée 
par D. Vergnaud et C. Camerlynck, Paris VI), du dépouillement des cartes anciennes, d'anciens 
sondages du BRGM et de photos IGN (notamment d'inondations de la Marne, enfin d'une 
microtopographie NGF avait permis de cerner précisément les grands ensembles 
morphotopographiques structurant le paysage : un ancien bras de la Marne ("la grande Noue"), la 
paléoberge de la rivière actuelle, un dôme graveleux central la « Haute Ile » proprement dite).

Quatre transects de sondages réalisés à la tarière (J.F. Pastre, CNRS) ont permis de caractériser 
les formations sédimentaires quaternaires, en particulier les formations fluviatiles, ainsi que leur 
potentiel archéologique (figure 3, Tr1 à 4). Parallèlement, la réalisation de carottages (et 
postérieurement le prélèvement d'échantillons dans la tranchée archéologique) a permis d'initier une 
approche paéo-environnementale très prometteuse du site (palynologie : C. Leroyer, CNP Périgueux - 
sédimentologie : A. Hadjouis, CNRS - malacologie : N. Limondin, CNRS). En particulier, cinq zones 
palynologiques principales ont été identifiées et permettent une restitution de l'histoire de la végétation 
locale depuis 12000 ans et son évolution, sous l'influence des changements climatiques mais aussi des 
impacts humains, nettement perceptibles à deux occasions: à la fin du IVe millénaire, et autour de 2000 
avant JC. 

La première étape de la reconnaissance archéologique proprement dite s'est déroulée en février 
et mars 1999, sous la forme d'une tranchée de reconnaissance de 2000 m de long réalisée 
perpendiculairement à la rivière et à ses anciens bras (figure 3, tranchées 1 et 2); Les grands ensembles 
morpho-topographiques et archéologiques rencontrés sont les suivants :
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- au sud-est, un large paléochenal comblé de la Marne a été identifié, mais seul son 
comblement terminal (sur environ 2,5 m d'épaisseur) a été exploré. Une occupation ancienne (foyer), a 
été reconnue à deux mètres de profondeur (il a été postérieurement daté au C14 du début de La Tène 
finale). Le chenal est d'autre part scellé par un sol ancien (0,80m sous le sol actuel). 

- dans la partie centrale, trois occupations archéologiques principales ont été reconnues : 
un palimpseste de sol daté de la culture de "Cerny" (4600 avant JC) a livré des fragments de vases 
décorés caractéristiques, ainsi que des rebuts de taille et des outils en silex. Une petite fosse a été datée 
de la fin de l'Age du Bronze (vers 800-700 avant JC). Certaines structures voisines (trous de poteaux) 
indiquent  la proximité d'installations domestiques peut-être synchrones. 

Surtout, un lot assez important de vestiges (faune, tessons, grand vase à provisions écrasé en 
place) et de structures (fosses d'extraction de matériaux, poteaux, petites fosses) se rattache à la fin de 
l'indépendance gauloise. Des fragments d'amphores italiques attestent de relations commerciales sur de 
grandes distances. Un petit bâtiment à neuf trous de poteaux a également été identifié.

- le paléochenal de "la Grande Noue" n'a pas pu être exploré, à cause de la proximité de la 
nappe phréatique. On a cependant pu observer que les niveaux archéologiques plongent dans le 
paléochenal, ce qui atteste de son fonctionnement pendant ces périodes.

- au nord du paléochenal, on a intégralement fouillé un cellier ou une petite cave de 
l'extrême fin de l'indépendance gauloise, avec une petite série de vases caractéristiques ; ceux-ci sont 
contemporains ou légèrement plus récents que ceux trouvés en rive gauche de la Grande Noue.

 Il est donc probable qu'un établissement gaulois, dont on ne pouvait saisir encore la nature et 
l'importance, se soit implanté de part et d'autre d'un ancien bras de la Marne. 

1-2-2 l'opération 2000

Nous avions prévu, dans une seconde étape programmée en 2000, plusieurs axes de travail :

- Un test  de fouille du niveau de sol holocène mis en évidence dans les carottages 1999 (Tr4), à 
l'Est de la « Haute Ile » constituait notre objectif principal (figure 4, tranchée 3/3bis): en effet, les 
carottes avaient livré quelques charbons de bois et le paléosol semblait anthropisé. 

-La réalisation de nouveaux transects de sondages à la tarière sur la paléoberge de la Marne, 
pour affiner et compléter le travail réalisé en 1999 ; ceux-ci n'ont pu être effectués qu'au printemps 
2001.

- Secondairement, l'exploration de la paléoberge de la grande Noue, (« rive » gauche, dans sa 
partie centrale) était aussi envisagée.

Initialement programmé pour le printemps, le diagnostic 2000 a dû être encore une fois reporté à la 
fin de la période de nidification d'une espèce protégée (la pie grièche écorcheuse), et ce malgré le 
débroussaillage préalable en février/mars des zones à étudier. 
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Par ailleurs, l'affectation du responsable d'opération sur une autre opération de diagnostic a 
reporté le début effectif des travaux de terrain au 18 septembre 2000. Prévue pour une durée de deux 
mois, la phase terrain a été prolongée d'environ quinze jours à cause des conditions météorologiques 
catastrophiques du quatrième trimestre 2000 : indépendamment des nombreuses journées de pluie 
dense, les sédiments limoneux constituant le sol archéologique ne réessuyaient que très lentement ; par 
ailleurs, en l'absence de chemin empierré, l'accès au terrain n'a été possible qu'avec un véhicule tous-
terrains.

L'opposition locale au projet du Conseil Général de Seine-Saint-Denis n'a pas cessé en 2000 ; 
s'il n'est évidemment pas question ici de prendre position sur le fond, on déplorera cependant que, 
malgré de multiples interventions et explications en 1999 (deux réunions publiques à Neuilly-sur-
Marne, une réunion à Gournay, etc...), la pelle mécanique réalisant le décapage archéologique ait été 
totalement détruite par incendie à la fin de la première semaine de terrain (figure 4). La poursuite de nos 
travaux n'a pu avoir lieu qu'avec le gardiennage de la nouvelle pelle hors de notre présence (toutes les 
nuits). 

Dans ces conditions, et aussi parce que le niveau archéologique s'est révélé être très riche en 
vestiges, la totalité de la fenêtre ouverte sur la paléoberge n'a pu être explorée.

1-2-3 les opérations 2001

Une fouille a été organisée à l'été 2001 sous la responsabilité du Centre Départemental 
Archéologique de Seine-Saint-Denis, avec deux objectifs : d'une part, poursuivre l'exploration de la 
fenêtre ouverte en 2000, et d'autre part tester des méthodes de fouille fine sur le paléosol pour cerner 
l'éventuelle existence d'une stratigraphie verticale et (ou) de structures fugaces dans ce paléosol. Ces 
deux objectifs étaient difficilement compatibles dans un contexte de diagnostic lourd « classique ».

Le centre départemental  d'archéologie a décidé de faire appel à une dizaine de bénévoles, 
étudiants ou stagiaires, pour la majorité riverains du site, pour remplir ces objectifs. Initialement prévus 
pour un ramassage exhaustif des objets au sein d'une couche unique mêlant des vestiges d'occupation 
mésolithiques, néolithiques, et de l'âge du bronze, les premiers jours de fouille ont permis l'observation 
de structures que les conditions climatiques désastreuses de l'année  précédente n'avaient pas rendu 
possible. La poursuite de la fouille s'est étalée sur le mois de juillet 2001 avec des conditions 
climatiques excellentes, malgré quatre jours d'intempéries. L'idée d'associer les riverains à la recherche 
sur le terrain trouve un écho particulier au contexte local quelque peu houleux autour du projet 
d'aménagement du futur parc départemental. Des visites improvisées ont d'ailleurs répondu aux 
interrogations de nombreux promeneurs sur les abords du site en cours de diagnostic.

Par contre, la poursuite d'opérations classiques de diagnostic a dû être différée à la suite d'une 
décision préfectorale, l'opposition locale au projet persistant. 

De même, en 2002, le créneau d'accessibilité au site, le retard dans la signature des conventions 
et la non-disponibilité des intervenants de terrain n'ont pas rendu possible l'organisation d'une 
campagne de sondages. Une campagne complémentaire de tarrièrages et de carottages a cependant été 
réalisée (figure 3, Tr5 et 6) 

Il faut cependant souligner un aspect très positif du dossier : le croisement de toutes les données et 
informations disponibles (archéologiques, géo-physiques, paléo-environnementales) a généré la 
réalisation d'une carte des risques archéologiques potentiels (réalisation Y. Lejeune) qui a été intégrée 
dans la conception définitive du projet d'aménagement ; celui-ci a cherché à éviter les zones les plus 
sensibles sur le plan archéologique, sauf à l'Est où des contraintes variées l'interdisaient (figure 5).
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Le projet d'aménagement et l'échéancier étant précisés, les opérations de diagnostic à envisager 
devenaient « classiques ».

1-2-4 le diagnostic exhaustif 2003-2004 (figure 3)

L'emprise réelle ayant été préalablement débroussaillée, le diagnostic exhaustif de « la Haute Ile 
» a pu être réalisé en octobre-novembre 2003, puis du 10 mai au 2 juillet 2004 sur l'emprise du projet 
d'aménagement. Nous avons bénéficié au cours de ces deux campagnes, contrairement à nos craintes, 
d'un niveau très bas de la nappe phréatique ; bien que souvent ennoyée, la base de tous les paléo-
chenaux a pu être atteinte (figure 6). 

D'autre part, « l'île » centrale, sur laquelle on peut prévoir de multiples implantations 
archéologiques, a été exclue des aménagements lourds du parc départemental. Elle a été entièrement 
enclose, afin de matérialiser la zone protégée dans le cadre de la ZNIEFF. Cette clôture présente 
l'avantage de bien matérialiser l'aménagement futur, et d'autre part d'éviter d'éventuels futurs passages 
d'engins ou de camions.

Le diagnostic « lourd » a commencé en 2003 par la zone nord, dîte de « la Grande Noue » qui est, 
d a n s  l e  p l a n n i n g  d e  l ' a m é n a g e m e n t ,  l a  p l u s  u r g e n t e  ( l o t s  I  e t  
II). Douze tranchées régulièrement espacées ont été ouvertes dans une succession de paléo-chenaux de 
la Marne (figure 3, tranchées n° 10 à 20  photo de couverture), en respectant les limites de 
l'aménagement. Ces tranchées ont été réalisées en ménageant des paliers de sécurité, leur longueur et 
leur profondeur nous ayant par ailleurs contraints à utiliser des pelles plus volumineuses en cours de 
travaux. L'une des tranchées (17 bis) a été prolongée au sud hors aménagement  (avec l'accord de 
l'aménageur) pour observer la rive sud de « la Grande Noue », au contact du site gaulois observé en 
1999, ce que nous n'avions pu faire à l'époque.

A cause du climat hivernal rendant l'accès aux tranchées dangereux (et de l'identification d'une 
nouvelle espèce protégée, le hibou des marais…figure 7) nous avons différé la suite du diagnostic (la 
totalité de la paléo-berge de la Marne) au printemps 2004.

En 2004, 26 tranchées de longueur et d'espacement divers ont été réalisées. Certaines sont  
espacées, comme les tranchées 21 et 29 : la réalisation d'une tranchée intermédiaire n'a pas semblé 
souhaitable dans la mesure où l'information géomorphologique  était très similaire dans les tranchées 
21 et 29 et que d'autre part un transect-tarrière et la tranchée 1 avaient été réalisés dans cette zone 
intermédiaire en 1999, et qu'enfin, dans ces trois ouvertures, les traces d'anthropisation étaient ou 
inexistantes, ou très diffuses (quelques pièces roulées).

D'autre sont au contraire plus serrées :

Les tranchées 34 et 35 : il s'agissait ici de réaliser une coupe « bis » fraîche pour faciliter les 
travaux de relevés et de prélèvements, compte tenu de l'intérêt de ce secteur ; des contraintes techniques 
ont contrarié sa bonne réalisation (enlisement de la pelle dans les sédiments humifères).

Les tranchées 39, 27, et 24 et 3 d'une part, et 22, 23, 38 et 25 d'autre part avaient pour but de cerner 
le plus précisément possible la paléo-berge de la Marne de part et d'autre du secteur-test ouvert en 
2000 (toujours ouvert et accessible) en vérifiant la présence ou non d'un paléo-sol anthropisé. La 
maille des tranchées a été serrée en cours de diagnostic, en fonction des questions posées par le 
secteur.
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Enfin, l'accessibilité du sondage 2000 a permis de terminer la fouille de la fenêtre. Pour 
caractériser la nature du paléo-sol, il nous a semblé en effet plus judicieux de recueillir l'ensemble des 
informations sur une surface conséquente (au total, 80 m2 en rebord de chenal, et 220 m2 sur la berge) 
plutôt que d'ouvrir une nouvelle fenêtre disjointe et forcément restreinte.

Ce DFS présente les résultats du diagnostic archéologique de manière globale, quelque soit 
l'année de réalisation. Il nous a semblé que cette présentation synthétique par grandes unités spatiales et 
géo-archéologiques était préférable à une succession chronologique sujette aux redites (comme par 
exemple pour la zone test ouverte en 2000 sur la paléoberge, qui a été fouillée en 2000, 2001 et 2004). 
Par contre, on rappelera simplement les résultats de 1999 (présentés dans un DFS spécifique).

Le site de la Haute Ile peut donc être subdivisé en cinq secteurs (figure 8) : 

-le paléochenal de la « Grande Noue »
-le secteur nord-ouest (rive droite de la Grande Noue)
-l'Ile Centrale
-la paléoberge le la Marne (secteur Est)
-la paléoberge de la Marne (secteur sud)

Ces différents secteurs seront présentés successivement quant aux résultats strictement 
archéologiques. Par contre, la restitution géoarchéologique des anciens cours de la Marne sera 
présentée synthétiquement dans le chapitre suivant.

NB : 39 tranchées ont au total été réalisées, dont deux doubles (3/3bis, et 17/17bis). Elles sont 
numéritées linéairement de 1 à 45, car :
-les numéros 7, 8 et 9 n'ont pas été attribués (le diagnostic a repris en 2003 avec le numéro 10)
-les tranchées 28, 31 et 33 n'ont pas été réalisées car jugées non utiles.
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figure 1  : Localisation de Neuilly-Sur-Marne "la Haute Ile"(Seine-Saint-Denis )
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figure 4
l'ouverture de la tranchée 3 en septembre 2000 (en haut : ouverture de la fenêtre dans le paléochenal - 
en bas : décapage de la fenêtre sur la paléo-berge)  a été perturbée par l'incendie de la pelle mécanique.



figure 5 :  le projet d'aménagement de la Haute Ile à Neuilly-sur-Marne (93)



   figure 6 
Les tranchées dans les paléochenaux ont été réalisées avec un ou deux paliers de sécurité.

La base des chenaux a toujours été atteinte, bien que les remontées de la nappe aient
 ennoyé certains secteurs ( par exemple, à gauche, la tranchée 22).  Si dans de rares cas

(en bas à droite, tranchée 32) le sondage est resté "sec",  les travaux de terrain et les relevés
se sont en général déroulés en ambiance "humide" (en haut à droite, tranchée 15)  
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figure 7 : les espèces d'oiseaux protégées sur la "Haute Ile"
à gauche : la pie grièche-écorcheur  
à droite : le hibou des marais  
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II - ETUDE PALEOENVIRONNEMENTALE ET GEOARCHEOLOGIQUE DU SITE DE 

LA HAUTE-ÎLE   (Yann Le Jeune)

II-1 Introduction

La Marne est une rivière de plaine qui court sur plus de 500 km entre sa source dans le plateau 
de Langre (380 m d'altitude) et sa confluence avec la Seine aux environs de Paris. Dans sa partie aval 
(entre Château-Thierry et Paris), elle décrit une série de larges méandres et le site de la Haute-Île se 
situe dans l'une des dernières boucles. Ce terrain, en zone inondable (voir Fig.9), était encore cultivé 
en 1988 et a subi peu d'aménagements au cours des siècles précédents. Le projet d'aménagement d'un 
parc et l'opération archéologique associée nous donnaient l'opportunité d'observer les sédiments 
déposés par la Marne au cours des derniers millénaires.

L'étude paléoenvironnementale, initiée par J.-F. Pastre en 1999, avait pour principal objectif 
l'étude de ces « archives sédimentaires » (Lanchon et al., 1999). Cependant, il est rapidement apparu 
que la compréhension de ces dépôts avait un fort intérêt du point de vue archéologique. En effet, 
l'évolution des dépôts et incisions de la Marne et de ces chenaux est complexe et la conservation d'un 
« signal archéologique » hypothétique n'est pas homogène à l'échelle de ce type de terrain. Aussi, 
l'étude paléoenvironnementale s'est-elle trouvée associée à une étude géoarchéologique axée sur 
l'estimation du potentiel de conservation du signal archéologique (voir Fig.25). Ce travail mené en 
amont du diagnostic, a permis d'adapter le projet d'aménagement aux contraintes archéologiques.

L'ensemble de ce travail complexe rentre dans le cadre d'une thèse de géographie menée par 
Yann Le Jeune  (Laboratoire de Géographie Physique de Meudon et Université de Paris I). Nous 
présentons ici une courte synthèse des derniers travaux, l'ensemble des données et résultats seront 
publiés par la suite dans le cadre de ce travail universitaire.

Nous présenterons donc tout d'abord les données cartographiques qui ont servi de base à notre 
travail, puis les résultats des observations morphostratigraphiques et enfin nous proposerons une 
synthèse provisoire tant géoarchéologique que paléoenvironnementale.

II-2 Données cartographiques

II-2-1 Contexte géologique

La Haute-Île se place sur les alluvions récentes notées Fz sur la carte géologique (voir Fig.10) avec au 
sud le Plateau de Brie et au nord diverses buttes tertiaires. Les alluvions anciennes se trouvent au 
nord-ouest sous l'hôpital de Ville-Evrard et à l'est sur la commune de Gournay-sur-Marne. Ces 
alluvions forment une terrasse ancienne, aux environs de 42 m NGF, que l'observation d'un sol 
Eemien à proximité de Ville-Evrard permet d'attribuer au Saalien. Le relief formé par ces dépôts 
anciens définit des surfaces qui sont hors d'eau même lors de grandes inondations comme celle de 
1910. Cette dernière avait atteint 41 m NGF aux environs de la Haute-Île (voir Fig.9). C'est sur cette 
terrasse qu'était installé le château de Ville-Evrard avant que ce bâtiment ne devienne un hôpital (voir 
Fig.11).
La Marne actuelle coupe l'ancien méandre de Chelles, encore visible sur les cartes anciennes (voir 
Fig.11) et également associé aux alluvions récentes sur la carte géologique. La coupure de ce 
méandre explique l'angle droit que fait la Marne au nord de la Haute-Île.

II-2-2 Cartes anciennes
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Les cartes anciennes et notamment la carte de Delagrive (voir Fig.11) nous montre la Haute-Île avant 
la construction du canal de Chelles. Celui-ci, construit à la fin du XIXe siècle, a donné son statut d'île 
à un terrain qui, nous le verrons plus loin, ne l'a pas toujours été.
Au milieu du XVIIIe siècle, un bois (le Bois Disane) occupe une grande partie de la Haute-Île, il 
disparaît des cartes à la fin du siècle. Ces terrains sont rattachés au Château de Ville-Evrard, qui sera 
transformé en Hôpital à la fin du XIXe siècle. L'observation des cartes anciennes ne montre aucun 
aménagement important sur la Haute-Île, hormis un chemin de halage qui longeait la Marne. Ces 
terrains ont été cultivés jusqu'à la fin des années 80.

II-2-3 Photographie aérienne

La photographie aérienne IGN de 1994 montre la Haute-Île cinq années après l'arrêt des 
cultures. La végétation reprend rapidement, notamment dans les zones les plus humides. Ainsi, on 
observe une trace sombre allant du nord au sud-ouest et une zone plus sèche au centre du terrain. La 
trace sombre est attribuable à un ancien chenal et la zone sèche à la présence d'un dôme marqué et 
probablement graveleux. Ces observations sont confortées par l'observation de la topographie 
actuelle.

II-2-4 Topographie actuelle

L'interpolation des mesures hypsométriques menée par l'entreprise Geometric SA pour le 
compte du département de Seine-Saint-Denis nous a permis d'obtenir une image précise de la 
topographie actuelle de la Haute-Île (voir Fig.13). On y observe la présence de chenaux anciens, par 
ailleurs encore repris par la Marne lors des inondations. Les différences d'altitude sont faibles, elles 
varient  entre 37,5 et 38,5 m NGF. 

II-2-5 Etudes géophysiques

Nous avions entamé une prospection électromagnétique dés les premières opérations de 
reconnaissance (Lanchon et alii, 1999). Ce travail était inclus dans les travaux universitaires de 
Delphine Vergaud puis Diane Arcay sous la direction de Christian Camerlynck du laboratoire de 
géophysique appliquée de Paris 6. Cependant, cette prospection étant partielle, nous l'avons 
complétée par une dernière campagne menée par l'entreprise Terra-Nova sous la direction de Laurent 
Aubry. Nous présentons ici la synthèse de ces diverses campagnes (voir Fig.14). La méthode 
électromagnétique utilisée ayant déjà été décrite dans le DFS précédant, nous n'en rappellerons ici 
que le principe.

La prospection électromagnétique permet de mesurer la conductivité électrique du sous-sol 
c'est-à-dire l'inverse de sa résistivité. Dans un contexte de plaine alluviale, la proximité de gravier 
apparaîtra plus résistant que les zones associées à de fortes épaisseurs de limons ou d'argile. Cette 
mesure, couplée à un positionnement automatique via un GPS différentiel permet d'obtenir 
rapidement une carte de conductivité du sous-sol. Les zones boisées n'ont pas été traitées  car 
l'appareil (EM31 de la société Geonics) ne peut s'utiliser que sur des surfaces relativement ouvertes. 
Par ailleurs le positionnement GPS est lui aussi contraint par la végétation.

Ce type de mesure est fortement affecté par les variations de milieu et notamment par 
l'humidité du sol. Ainsi il existe des différences entre les images données par les trois campagnes de 
prospection réalisées certaines l'été et d'autres l'automne. Sur la figure 14 nous avons présenté les 
données brutes issues de l'ensemble de ces travaux alors que nous avons interpolé les données 
utilisables afin de créer un fond de carte pour d'autres documents comme la figure 26. Les images 
obtenues ne sont interprétables qu'avec l'aide des prospections à la tarière (voir II.3). Par ailleurs, les 
stratigraphies rencontrées sont bien trop variées pour permettre la mis en place d'une fonction de 
transfert permettant de passer directement de la mesure géophysique à l'épaisseur de « fines ». Les 
résultats obtenus sont cependant largement utilisables et permettent de spatialiser en partie les 
informations par ailleurs enregistrées par la prise de logs. On peut ainsi considérer que, si la 
topographie actuelle nous donne une image des derniers chenaux, les données géophysiques 
décrivent grossièrement la topographie du toit de la grave.
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On peut ainsi observer sur la figure 14 la position des zones à chenaux et celles, plus 
résistantes, associables au dôme graveleux et aux rebords de la terrasse de Ville-Evrard.

II-3 Etudes stratigraphiques

II-3-1 Objectifs

Cette étude visait à définir les différents ensembles sédimentaires constituant le sous-sol du site, leurs 
morphologies et relations stratigraphiques. Nous incluons les niveaux archéologiques dans le 
concept « d'ensembles sédimentaires ». 

II-3-2 Méthodes

Deux méthodes ont été utilisées. Une première, antérieure au diagnostic, utilisait une tarière 
mécanique montée sur chenilles. Cette machine nous a permis de sonder le terrain jusqu'à une 
profondeur maximale de 11 m, soit bien en dessous de la nappe. Nous avons réalisé des logs, soit des 
synthèses verticales de la stratigraphie observable à partir d'un point en surface, avec un pas variant 
de 2,5 m à 20 m. Le pas de 20 m s'est avéré trop important pour appréhender certaines variations 
stratigraphiques aussi utilisons nous dorénavant un pas standard de 10 m affiné à 5 m pour certains 
points du transect en fonction de la complexité de l'information stratigraphique. Ces sondages ont été 
effectués selon certains axes préférentiels, constituant ainsi à ce jour 6 "transects" regroupant de 4 à 
34 logs avec une longueur maximale de plus de 600 mètres pour le transect 1. 

Une seconde méthode constituait à relever les logs sur les coupes révélées lors de la 
réalisation des tranchées. Dans ce but ces dernières ont été nettoyées en continu lors de leur 
réalisation et une couverture photo la plus complète possible a été menée. Ceci a permis des 
remontages photographiques nous permettant d'avoir une vue complète des coupes associées aux 
tranchées (voir Fig.21).

Chacun des logs a été positionné dans l'espace et référencé en NGF ce qui a permis de 
reconstituer des coupes schématiques relative à chaque transect. Les logs relevés sur coupes ont été 
également positionnés dans ce but lors de la réalisation du diagnostic. Ces deux méthodes 
d'observation de la stratigraphie se sont avérées complémentaires et ont permis une bonne 
appréhension de celle-ci. Tous les niveaux susceptibles d'être datés ont été prélevés afin de permettre 
des datations au carbone 14. Des blocs de sédiments ont également été effectués dans le but 
d'analyses sédimentaires et/ou palynologiques sur l'ensemble des faciès rencontrés, avec un soin tout 
particulier pour les tranchées 11, 25 et 34.
?Les relevés associés aux tarières ont été effectués par J.F. Pastre et Yann Le Jeune tandis que les 
relevés sur coupes ont été menés principalement par Carole Vissac et Yann Le Jeune, aidés en cela par 
l'ensemble de l'équipe archéologique.

II-3-3 Résultats des sondages à la tarière

Transect 1
Ce grand transect (voir Fig.15 et 25) avait pour objectif de nous donner une vision globale des dépôts 
sédimentaires de la Marne, au sud-est en passant par  l'ancienne île et en finissant au niveau des 
chenaux au nord-ouest. Ces relevés mettent en lumière le dôme graveleux formant l'île centrale. Les 
graviers et sables qui la compose ne sont pas recouverts par les limons argileux (limons de 
débordements) qui atteignent une épaisseur de plus de trois mètres à proximité de la Marne. Au sud, 
les remplissages sont complexes et correspondent à différentes générations de chenaux (voir Fig.25). 
Le carottage C5, du log ST31, a été réalisé dans une séquence « relique » conservée entre un chenal 
supposé Atlantique au sud-est (ST32) et un chenal supposé Subboréal au nord-ouest. Ce premier 
transect, mené avec un pas de 20 mètres est resté difficilement interprétable jusqu'à la réalisation de 
transects à maille plus serrée comme le n°6. 
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Transect 2
Ce transect, réalisé dans l'axe d'écoulement des chenaux récents (voir Fig.16 et 25), nous a permis 
d'observer la descente des faciès associés au dôme de grave ainsi que les faciès organiques récents 
rencontrés en base de la séquence limoneuse Subatlantique. Le pendage de l'interface entre les limons 
tardiglacaires et la grave n'est que faiblement repris par les dépôts plus récents. La séquence 
tardiglaciaire n'a pas été incisée par les chenaux holocènes qui s'observent sur les transects au sud (3, 
4 et 6) et est ici bien conservée avec un sommet à 36 m NGF. Les traces d'oxydoréduction observée 
sur les sédiments antérieurs sont les rares que nous ayons pu observer sur ces faciès. 
Les limons argileux gris-bruns, associés à des charbons et à des traces de pédogenèse peuvent 
correspondre à un sol anthropisé susceptible d'être associé à un site archéologique.

Transect 3
Le transect 3, très court (voir Fig.17 et 25), est un intermédiaire entre les transects 2 et 4. On observe 
ici, contrairement au transect 2, un pendage marqué de l'interface entre les limons tardiglaciaires et la 
grave sous-jacente. Ceci défini déjà ce qui deviendra une rive marquée dans les transects suivants 
(voir Fig.18, 20, 22 et 25). La séquence tardiglaciaire est encore partiellement conservée mais subit 
l'incision du début de l'holocène à l'extrémité Est du transect, permettant le développement de la 
séquence des limons calcareux organo-minéraux. Ces dépôts, couvrant le début de l'holocène, 
prendront de l'ampleur plus au sud.
La présence de traces de pédogenèse associées à des charbons (Log 4) peut indiqué la présence d'un 
sol anthropisé pouvant être équivalent de celui repéré dans les transects 2 et 4.

Transect 4
La réalisation de ce transect a révélé la présence d'un sol fortement anthropisé (voir Fig.18 et 25, logs 
5, 6 et 7) qui a conditionner l'ouverture d'une fenêtre de fouille en 2000. Par ailleurs ce transect décrit 
une séquence holocène bien plus développée que sur les deux précédents. Les limons tardiglaciaire 
ont été ici nettement incisés et on retrouve à leur sommet un niveau tourbeux attribuable au Préboréal 
et Boréal. Les carottages 3 et 4, étudiés en palynologie (Lanchon et alii, 1999) ont permis d'obtenir 
des éléments de chronologie (voir Fig. 18) qui indique que ce faciès diachronique correspond à une 
rive tourbeuse progressant vers l'ouest. Il s'agit donc de la rive Mésolithique, sous la nappe la majeure 
partie de l'année (la Marne à l'étiage se place à 34,5 m NGF). Elle apparaît bien conservée sous les 
limons calcareux lités mais semble avoir été au moins partiellement érodée à proximité de la terrasse 
ancienne par un chenal subboréal. Une incision antérieure, à remplissage tufacé et attribuable à 
l'Atlantique, est déjà visible à l'extrémité Est du transect. Ce faciès, également partiellement érodé au 
Subboréal, est mieux conservé au niveau du transect 6.

Transect 5
Ce petit transect (voir Fig.19 et 25), coupe à travers les chenaux de la « grande noue ». Il documente 
mal ces dépôts, bien mieux décrits lors de la réalisation des tranchées de diagnostic (voir Fig.21). Sa 
réalisation, antérieurement au diagnostique, nous a cependant permis d'estimer préalablement la 
profondeur à atteindre lors de la réalisation de l'opération.

Transect 6
Ce transect (voir Fig.20 et 25), le dernier que nous ayons réalisé avec la tarière mécanique, est le plus 
complet du point de vue des faciès sédimentaires rencontrés. En effet, les limons tardiglaciaires sont 
bien incisés et les dépôts de la première moitié de l'Holocène ont été en partie épargnés par les 
chenaux du Subboréal. L'incision tardiglaciaire se poursuit jusqu'au Tertiaire, touché en deux 
endroits sur ce transect (logs 4 et 5). La rive graveleuse, très vive, se retrouve dans la tranchée 25 (voir 
Fig. 22) à proximité et correspond à un fort gradient de résistivité sur les cartes de conductivité (voir 
Fig.14). Les logs 8-9, 9 et 9-10 montrent la présence de nombreux charbons attribuable à la proximité 
du site archéologique. La datation obtenue en base de la séquence holocène du log 3 correspond à la 
date la plus ancienne (9630 BP +/- 40) que nous ayons obtenue sur le site de la Haute-Île. Elle 
documente les premiers dépôts postérieurs à l'incision du début holocène et présente une bonne 
corrélation altitudinale avec les datations obtenues en C5 (voir la position du point T6-3 sur la  Fig. 
24).
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II-3-4 Résultats de l'étude des tranchées de diagnostic archéologique

Au final, 318 logs ont été relevés sur plus de 2000 mètres de coupes, soit en moyenne un log 
tous les 6 mètres. Seules trois tranchées significatives des faciès rencontrés sont présentées ici. 

Nous présenterons tout d'abord la tranchée 11, représentative des faciès rencontrés au niveau 
des chenaux du nord-ouest de l'ancienne île, puis la tranchée 25 présentant à la fois le niveau 
archéologique, la rive et les séquences holocènes complexes et enfin la tranchée 34, atypique, 
présentant une séquence sédimentaire « relique » du début de l'Holocène.

Tranchée 11
Cette tranchée (voir Fig.21), représentative des tranchées étudiées au nord-ouest de 

l'ancienne île, présente une séquence limoneuse importante recouvrant des dépôts organiques et 
tufacés peu dilatés. Ces derniers faciès, lités, décrivent une série de petits dômes formés de sables 
coquilliers tufacés associés à des limons organo-minéraux riches en bois. Ils correspondent aux 
remplissages de petits chenaux mobiles successifs à la remise en eau des chenaux tardiglaciaires. 
Cette remise en eau, qui suppose pour la Marne une altitude supérieure à 35 m NGF, peut-être 
attribuée à la fin de l'Atlantique. Un niveau organique très sombre et présentant des traces de 
pédogenèse, a été rencontré au niveau des logs 6 et 7. Il se place directement sur les limons 
tardiglacaires et pourrait être associé par son faciès et son altitude à l'argile organique brune 
rencontrée dans a tranchée 34 (voir Fig.23). Ce niveau correspondrait ici à la relique d'un sol humide 
du début de l'Holocène (Boréal et/ou Atlantique ?) il aurait été partiellement érodé, lors de la remise 
en eau, par la mise en place des chenaux.

Cette tranchée présente, à son extrémité nord, la trace d'un chenal récent, par ailleurs visible 
dans la topographie actuelle (voir Fig.13) et qui a pu être observé dans de nombreuses tranchées. Une 
céramique gallo-romaine retrouvée dans ce chenal nous permet de dater sa mise en place comme 
postérieure au deuxième siècle de notre ère. La datation des prélèvements effectués nous permettra 
prochainement de préciser ce phénomène.

Un grand foyer a été recoupé entre les logs 9 et 10. Il correspond au niveau du limon argileux 
gris-brun rencontré dans les logs 8, 9 et 10 et peut-être interprété comme un foyer d'essartage. 

Tranchée 25
Cette tranchée (voir Fig.22) nous a permis d'observer des faciès d'ordinaire recouvert par 

l'eau. En effet, les argiles limono-sableuses tardiglaciaires présentes sous les niveaux holocènes nous 
ont isolé temporairement de la grave et des remontées de nappe.

Dans la partie Ouest, vers l'ancienne île, le niveau archéologique se place directement sur le 
dôme sablo-graveleux. Il est recouvert par les limons argileux sub-atlantiques qui présentent 
également plus haut un horizon brun clair marquant probablement un arrêt de sédimentation. La rive 
ancienne, marquée par le pendage du dôme de grave (Log 12), correspond également avec la fin du 
niveau archéologique, probablement érodé avant la mise en place des limons.

La partie Est de la tranchée nous révèle une séquence holocène que nous n'avions observée 
qu'en tarière jusqu'alors. Cette séquence commence par le niveau tourbeux attribuable à une rive 
humide du début holocène, par ailleurs déjà rencontrée dans le transect 4 et 6 (voir Fig. 25). Ce faciès 
est recouvert par les limons calcaires alternant avec de petits lits tourbeux qui ont été daté lors de la 
réalisation de la carotte n°5 (voir Fig.24). Le limon gris-bleu qui recouvre et érode partiellement cette 
séquence n'avait été jusqu'alors été observés que sur le log 1 du transect 4 (voir Fig.18) à une altitude 
voisinant également les 34 m  NGF, c'est-à-dire en dessous des niveaux que nous pouvons d'ordinaire 
observer au sec. Il pourrait être attribuable à l'Atlantique mais les datations nous préciseront cela. A 
proximité de la rive ancienne un chenal, attribuable au Subboréal, a incisé les dépôts plus anciens et 
donc la rive mésolithique. Les dépôts organiques qui succèdent à cette incision passent 
graduellement ensuite à une séquence limoneuse «classique» qui noie la topographie ancienne sous 
une masse de limons argileux.
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Tranchée 34
Cette tranchée atypique correspond au remplissage ancien (début Holocène) d'une 

dépression, héritée du tardiglaciaire. C'est une séquence "relique" qui a été préservée de l'érosion du 
fait de sa position Sud-Ouest par rapport à l'île. Le dôme graveleux central a protégé ces dépôts des 
incisions associées aux chenaux holocènes.

La séquence postérieure aux argiles limoneuses tardiglaciaires est essentiellement formée de 
niveaux organiques calcités alternant avec des unités de limons calcareux. Il n'est pas possible d'y 
déceler le moindre apport détritique et cette séquence est à rattacher aux limons calcareux organiques 
lités rencontrés plus profondément dans les transects 1, 4 et 6 (voir Fig.25) et datés par ailleurs sur la 
carotte C5 du transect 1 (voir Fig.15 et 24). Ces dépôts constituent probablement l'enregistrement 
final de cette séquence organique et calcaire.

L'argile organique brune semble correspondre à un sol humide par ailleurs rencontré sous 
forme de relique très locale dans quelques tranchées de la grande noue (voir Tranchée 11, Fig.21). Il 
est également possible que ces dépressions tardiglacaires aient été alimentées par la nappe de versant 
qui est plus haute que la Marne. La séquence limoneuse sub-atlantique est ici très peu épaisse et 
correspond à un faible recouvrement de « limons de débordements ».
Cette coupe, exceptionnelle, a fait l'objet d'un échantillonnage particulier avec J.F. Pastre et fera 
l'objet d'une étude particulière dans l'année à venir.

II-3-5 Eléments de chronologie

Nous présentons ici la carotte C5 du transect 1 (voir Fig.24). Cette carotte, prélevée au niveau du log 
T1-31 (voir Fig.25), présente une séquence préboréale et boréale qui a par ailleurs été érodée au nord-
ouest par un chenal subboréal et au sud-est par un chenal attribuable à l'Atlantique ancien. Le taux de 
sédimentation apparaît très fort pendant cette période (proche de 2 mm par an). Les datations mettent 
en lumière deux discontinuités majeures, la première attribuable à l'Atlantique ancien correspondrait 
à l'incision du chenal au sud-ouest, tandis que la seconde serait à mettre en relation avec celle du 
chenal subboréal au nord-ouest.
La séquence limoneuse commence ici aux environs de 3300 BP.

II-4 Synthèse provisoire

II-4-1 Zonage du potentiel de conservation du signal archéologique

Ce travail, effectué avant la réalisation du diagnostic archéologique, avait pour objectif l'estimation 
de la conservation hypothétique des sites archéologiques à l'échelle de la Haute-Île. Pour cela nous 
avons utilisé quatre sources principales d'information : la topographie actuelle, les prospections 
géophysiques, les prospections réalisées à la tarière mécanique et les premiers tests archéologiques 
réalisés en 1999 (Lanchon et alii, 1999). Nous avons estimé que les niveaux trop profonds, présents 
toute l'année sous la nappe, ne rentraient pas en ligne de compte. 
Nous avons ainsi défini trois zones de potentialité différentes (voir Fig.25) :

Une première correspond aux rives partiellement conservées. Au-delà d'un mètre de terrassement il y 
a de fortes chances de trouver un niveau conservé qui, s'il a été occupé par l'homme, constitue un ou 
des sites archéologiques complexes.
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Une deuxième correspond aux surfaces où les sédiments glaciaires sont sub-affleurants. Au-delà de 
30 cm de profondeur il y a de fortes chances qu'un site archéologique puisse être retrouvé si cette 
surface a été occupée. Ce site se présentera alors sous la forme de restes de structures en creux, ou 
bien à proximité des rives, sous la forme de niveaux au moins partiellement conservés. La position 
topographie de la Haute-Île ainsi que les premiers tests archéologiques montraient que ces surfaces 
avait de fortes chances d'avoir été occupées.

La dernière zone correspondait aux surfaces restantes et donc aux divers chenaux qui ne permettaient 
pas d'escompter une découverte de site archéologique en place, mais seulement celle d'objets isolés 
de leurs contextes.

Ce zonage a permis une adaptation du projet d'aménagement aux contraintes archéologiques 
ce qui explique que les limites de terrassement du parc s'appuient en grande partie sur ces zones. Cela 
explique aussi pourquoi nous avons effectué un diagnostic sur des surfaces où nous avions peu de 
chances de trouver des sites… Le diagnostic n'a pas vraiment remis en question ce zonage. Les 
vestiges archéologiques ont été découverts dans des zones définies préalablement comme sensibles 
mais intégrées néanmoins dans l'aménagement du fait de contraintes techniques.

II-4-2 Proposition d'évolution diachronique des dépôts de la Haute-Île

A partir de l'ensemble des données dont nous disposons il est possible de proposer une reconstitution 
simplifiée des grandes phases de dépôts sédimentaires holocènes (voir Fig.26).

Au Préboréal et Boréal nous trouvons des sédiments calcareux et/ou organiques qui semblent 
progresser sur les rives. La sédimentation est rapide est montre en base de séquence une unité 
tourbeuse. Cette rive humide peut être associée à des vestiges mésolithiques mais les diverses 
incisions suivantes ont réduit nos chances de pouvoir trouver une rive mésolithique bien conservée au 
dessus du niveau de la Marne actuelle. La fin de cette séquence n'a été conservée qu'aux environs 
immédiats de la tranchée 34. Il est probable que des reliques d'un sol humide de cette époque aient été 
conservées très localement au nord-ouest du dôme graveleux central (voir tranchée 11).

L'Atlantique ancien pourrait être associé à une phase d'incision suivie d'un comblement tufacé riche 
en oncolites et tourbes. Cependant nous ne possédons pas à ce jour de datations pour étayer cette 
hypothèse. L'étude des carottes 11 et 12 du transect 6 nous permettra de préciser cela. Ce phénomène 
serait enregistré très localement à l'échelle de la Haute-Île du fait de l'incision subboréale.

L'Atlantique récent correspond à des dépôts tufacés puis organiques. Il correspond à la remise en eau 
des paléochenaux du nord-ouest. Au Subboréal une phase d'incision entaille l'ensemble des dépôts 
antérieurs. Ces chenaux à remplissage organo-minéral sont riches en bois, ils « nettoient » en partie 
les anciennes rives et se déplacent au sein du paléochenal tardiglaciaire au nord-ouest. Ces dépôts se 
chargent peu à peu en limon du fait de l'ouverture du milieu dans la vallée. La transition avec le 
Subatlantique ne semble pas marquée par l'occurrence d'un faciès particulier, mais là encore les 
datations nous permettrons d'en savoir plus.

Le Subatlantique est marqué par l'arrivée massive des limons argileux provenant de l'érosion des sols 
dans la vallée. Cet alluvionnement massif masque peu à peu la topographie et les dépôts antérieurs. 
Seul le centre du dôme graveleux semble avoir été peu touché par ces apports. Des chenaux récents, 
au moins postérieurs au IIe siècle après J.-C., entaillent vivement les dépôts antérieurs (voir Fig. 21). 
Ils sont encore visibles dans la topographie (voir Fig.13) et sont encore repris par la Marne lors de 
fortes crues.
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II-4-3 L'évolution du paysage de la Haute-Île durant l'Holocène

Malgré le manque de datation, nous pouvons déjà avancer quelques éléments de réflexion sur 
l'évolution du paysage de la Haute-Île pendant l'Holocène. 

Pendant les périodes les plus anciennes (du Préboréal à l'Atlantique ancien ?) la Haute-Île 
n'est pas une île. Le niveau de la Marne semble monter sur des rives plus ou moins vives. L'incision du 
début de l'Holocène ne semble pas marquer les anciens chenaux tardiglaciaires du Nord-Ouest où un 
sol humide s'est alors probablement développé. Le Mésolithique et probablement une part du 
Néolithique se place donc ici dans un espace où la topographie du dôme central est bien marquée. 
C'est une « presque-île » limitée à l'est et au sud par les rives de la Marne et au nord-ouest par une zone 
humide héritée du Tardiglaciaire. Durant le Néolithique, ces anciens chenaux seront peu à peu remis 
en eau. La datation des prélèvements effectués sur les tranchées de cette zone nous permettra de 
préciser la date liée à ce phénomène qui est assurément effectif à l'Âge du Bronze. Cette dernière 
période voit peu à peu l'arrivée des alluvions associées à l'ouverture du milieu dans la vallée. Un 
régime de crues marquées se met progressivement en place avec son lot de « limons de débordements 
». A partir de l'Âge du Fer l'alluvionnement est probablement déjà très marqué et désormais la Marne 
apportera chaque année son lot de limons sur la Haute-Île. Des chenaux retailleront postérieurement 
(Gallo-Romain ? Moyen Âge ?) ces alluvions puis seront peu à peu comblés à leur tour.

La paléotopographie de la Haute-Île, fortement héritée du tardiglaciaire reste donc marquée 
jusqu'à l'Âge du Bronze, puis s'estompe peu à peu par les apports de limons. Au Néolithique la 
différence entre le dôme et la Marne était supérieure à deux mètres. Du côté Est, les rives sont bien 
marquées (transect 4 et 6 et tranchée 25) alors que  vers le sud (transect1) elles deviennent plus 
douces, formant probablement une zone marécageuse en bordure de rivière. Cette différence entre les 
rives de l'Est et celle du Sud perdurera au moins jusqu'à l'Âge du Bronze ce qui pourrait expliquer une 
occupation plus marquée du côté Est de l'île, où l'accès à l'eau vive était plus aisé.

Le passage de la Haute-Île d'une surface hors d'eau à celle d'une zone inondable a 
probablement conditionné l'anthropisation de la surface. Aussi est-il possible que les occupations les 
plus récentes se placent sur la surface non recouverte par les limons de débordements ou aux 
alentours (voir 1 sur la figure n°26) alors que des occupations plus anciennes auraient pu occuper 
l'ensemble de la surface de l'île. La période gallo-romaine ne livre pas de vestiges de structures sur 
l'ancienne île mais au contraire aux environs de la terrasse de Ville-Evrard. Ceci pourrait 
correspondre ici à un désir de s'extraire de l'influence des crues de la rivière par un abandon 
progressif. L'homme s'est ainsi adapté à une rivière qui est devenue peu à peu un système instable et 
de plus en plus difficile à contrôler.

II-5 Conclusion et perspectives

L'étude de la totalité des informations recueillies sur le site de la Haute-Île est en cours. Une 
thèse regroupant, entre autres, l'ensemble des données paléoenvironnementales sera soutenue avant 
fin 2006 et fera l'objet par la suite d'une publication centrée sur le site de la Haute-Île. Cette étude 
montre l'intérêt d'une étude paléoenvironnementale et géoarchéologique antérieure à la mise en place 
de la phase de diagnostic archéologique dans des contextes aussi sensibles que les abords de rivières. 
Dans le cas précis de la Haute-Île, l'adaptation du projet d'aménagement aux résultats de cette étude 
est un cas particulier qu'il convient cependant de remarquer. En effet cette adaptation a permis à la 
fois la protection des sites mais également d'éviter une fouille importante qui aurait fortement retardé 
le projet d'aménagement et aurait représenté un poids financier non négligeable.

Par ailleurs l'étude de la Haute-Île promet la mise en place d'un modèle qui couplé aux études 
réalisées à Vignely (77) et Changis-sur-Marne (77) nous donnera une bonne image de l'histoire de la 
Marne dans ce tronçon de vallée. Ceci nous apportera de nombreux éléments de réflexions utilisables 
pour d'autres sites en contexte alluvial holocène.
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III  LES OCCUPATIONS ARCHEOLOGIQUES

On mentionnera en premier lieu un type de structure que l'on a rencontré un peu partout dans 
les limons bruns qui scellent tant les paléochenaux que les secteurs anciennement exondés (figure 27) 
: il s'agit de zones cendreuses ou de véritables foyers d'essartage, rencontrés à une profondeur variant 
entre 1,3 m (str.1, tranchée 1, 1999) et 1,1 m sous le sol actuel : ils témoignent d'un déboisement sans 
doute intense de tout le secteur. Ces foyers n'ont pas livré de mobilier, sauf un, dans la tranchée 23 (à 
17,5-19,5 m du rebord ouest de la tranchée, à 1,10 m de profondeur : il se situait  au dessus du 
comblement du paléochenal de la Marne) : un grand gobelet gallo-romain à décor de guillochis 
(figure 38 n°3, et figure 27), pouvant dater du IIe-IIIe siècle (détermination Pascal Metrot et 
Christelle Mainguené).

Un second foyer d'essartage, rencontré en 1999 dans la tranchée 1 à 1,5 m de profondeur, avait 
été daté au C14 de {-350, -3 avant JC}en datation calibrée (date sur charbon de bois - Ly 10060 : 211+ 
45 BP).

D'autre part, au dessus de ce niveau, on lit dans toutes les coupes un ou deux niveaux de sol, 
sans aucun mobilier, mais avec parfois quelques charbons de bois. Le sol supérieur a pu ainsi être daté 
du Haut Moyen-Age : {995, 1178} Ly 1300 OXA 970 + 45 BP.

Enfin on précisera dans cette introduction un point de méthode ; il existe sur la Haute Ile une 
stratigraphie verticale, constituée soit de couches sédimentaires différentes dans le comblement des 
paléochenaux, soit d'une couche ou d'un sol recouvrant souvent les structures archéologiques 
excavées sur les rives. Le mobilier rencontré dans ces couches a été « prélevé » par mini-passes 
successives réalisées à la pelle mécanique, puis métré par rapport au point d'origine de la tranchée. 

Dans l'absolu, cette méthode nous paraît être la bonne quand le mobilier en « couche » est peu 
abondant. Lorsque les couches sont par contre très riches (comme sur la paléoberge « Est »), le 
décapage devrait être arrêté au sommet de la couche et celle-ci fouillée manuellement (ce que nous 
avons fait en 2000 , 2001 et 2004 sur la tranchée-sondage 3). Il est clair que dans le cadre d'un 
diagnostic lourd, limité dans le temps, il faut jongler entre la fouille mécanisée qui seule permet une 
approche globale d'un gisement, et la nécéssité de ne pas « miter » une couche ou un sol 
archéologique. Concrêtement, au cours du diagnostic lourd 2003-2004, seule la tranchée 25 a « subi » 
ce type de traitement drastique.

III-1 : LES PALEOCHENAUX DE LA « GRANDE NOUE »

Le projet d'aménagement et donc nos tranchées de diagnostic- coïncide assez précisément 
dans ce secteur à l'ancien bras de Marne dit de la « Grande Noue ». Sauf dans deux cas (tranchées 17 et 
19), les tranchées n'ont pas atteint les anciennes rives (droite ou gauche). L'essentiel de l'information 
recueillie relève de la géoarchéologie ; cependant, quelques « faits » archéologiques y ont été 
rencontrés.

la tranchée 10
Cette tranchée de 70 m de long n'a pas atteint les rives du paléochenal.  Un seul « vestige » 
archéologique y a été rencontré :

Un squelette d'enfant a été fortuitement découvert lors du creusement de la tranchée, à 36,20 
m de son extrémité sud et à 2,2 m de profondeur (figure 28). Elle se localisait au sommet  des limons 
gris hydromorphes. Aucun creusement n'a été décelé : le  corps a été déposé sinon dans un secteur 
marécageux, au moins en contexte palustre. Le corps reposait en position repliée sur le côté droit, 
mains sur le ventre. Aucun mobilier ne l'accompagnait, à l'exception d'un petit anneau en bronze très 
érodé (et très mal conservé, aux 2/3), dont on n'a pu déterminer la position exacte (main droite ou 
main gauche). Les os sont dans un très mauvais état de conservation.
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Description anthropologique ( Cyril Forrestier)

L'individu est orienté est-ouest, la tête à l'est et repose en décubitus latéral droit.
Les connexions sont lâches, voire non conservées pour la plupart des articulations (cela est 

principalement dû à la disparition des cartilages de conjugaison créant ainsi des espaces vides). Les 
volumes thoracique et pelvien ont disparu. Cependant, on n'observe pas de déplacement en dehors du 
volume corporel originel du sujet ni de migration osseuse. Certains phénomènes comme la position 
très fléchie des membres inférieurs, l'effet de contrainte de l'épaule droite jusqu'au pied gauche, 
laissent envisager la présence d'un élément enserrant autour de l'individu. La décomposition s'est 
effectuée en espace colmaté, les masses molles étant comblées lentement et progressivement. 

 L'âge au décès de l'individu se situe autour de 12 ans (plus ou moins 30 mois) à partir de 
l'observation de la minéralisation des éléments dentaires. La détermination du sexe est impossible à 
partir des seuls vestiges osseux. L'état fragmentaire de la matière ainsi que sa décalcification ne 
permettent pas d'approches biométriques et paléopathologiques. Toutefois, les deux premières 
incisives supérieures présentent des hyploplasies linéaires de l'émail dentaire assez importantes, 
témoins de légères carences alimentaires durant l'enfance.

Datation
En l'attente d'une datation C14 (en cours) les seuls éléments de datation dont nous disposions sont : 
la disposition du corps, 
l'anneau en bronze
la position stratigraphique dans le comblement du chenal : le corps se situe sous les limons bruns dont 
la mise en place se fait à la fin de la Protohistoire.

Il reste que, à cette période, le dépôt isolé d'un corps d'enfant en milieu palustre constitue un 
geste funéraire inhabituel et pourrait plus s'apparenter à un sacrifice ou à un fait divers.

La tranchée 11

Le seul fait anthropique notable observé dans cette tranchée est la présence de deux foyers d'essartage 
dans les limons bruns. Aucun mobilier ne leur était associé.

Les tranchées 12 à 16

Aucun vestige ni aménagement quelconque n'a été observé sur ces tranchées ; les rives du 
paléochenal sont à cet emplacement situées hors emprise de l'aménagement.

La tranchée 17

Un décalage assez important sur le terrain entre l'implantation (erronée car issue d'une version 
caduque de l'aménagement) de l'emprise par l'aménageur et nos propres relevés nous a contraints à 
réaliser l'extrémité nord de la tranchée 17 dans une zone non déboisée ; la contrepartie a été la 
réalisation d'une tranchée assez étroite, où nous n'avons pas pu réaliser toutes les observations 
voulues pour raisons de sécurité.

Les aménagements de berge (nord de la tranchée 17)
On a rencontré au nord de la tranchée, en limite d'emprise, un aménagement en extrême bas de 

berge constitué de cinq poteaux en bois, fichés dans l'argile (figure 29). Aucun mobilier n'a par contre 
été observé sur ce rebord de berge. Cette extrémité de la tranchée 17 s'est révélée très rapidement 
dangereuse du fait de son étroitesse et de la remontée de la nappe phréatique ; l'un des poteaux a 
cependant pu être prélevé. 

Plus au centre du paléochenal, au niveau du mètre 45, une petite concentration de trois ou 
quatre bois flottés horizontaux a été relevée (figure 29). L'un d'entre eux semble travaillé. Ces 
éléments ont été prélevés.
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La tranchée 19

A l'extrémité nord de la tranchée 19, on a pu observer les restes d'un aménagement 
probablement moderne : un bloc calcaire a été relevé dans le fond d'une tranchée remplie de petits 
blocs calcaires de même nature et de restes de mortier. Deux petites ouvertures ont alors été réalisées 
à l'est de la tranchée pour tenter de mieux cerner la « structure ». On a alors identifié deux tranchées de 
récupération, creusées à l'aplomb de murs ou de substruction constitués de grandes pierres de taille 
calcaires, dont un seul bloc de grandes dimensions (50 cm x 100 cm x 50 cm) est resté en place (figure 
30). Il est difficile de se faire une idée de la construction initiale, compte tenu de l'intensité de la 
récupération. Sa datation est délicate : la première assise reposait dans les limons bruns, à un niveau 
où plusieurs fers à chevaux disposés à plat ont été observés ; il s'agit d'un niveau de circulation 
contemporain de la structure. Les caractères du mortier de laison (observations Pascal Metrot) 
indiquent par ailleurs une datation moderne. L'hypothèse d'une construction annexe du château de 
Ville Evrard (qui précède l'hôpital psychiatrique) peut être émise. On serait même tenté de dater les 
tranchées de récupération de la construction du canal latéral à la Marne Vaires-Neuilly, entre  1848 et 
1862. L'exutoire du canal rencontre en effet les structures (figure 30), et les tranchées de récupération 
semblent partir de ce point de contact.

Les tranchées 18 et 20, ainsi que les tranchées 34 à 37 et 40 
 réalisées dans le comblement du paléo-chenal, elles n'ont pas rencontré de vestiges archéologiques 
(figure 31)
La tranchée 37 était implantée dans une reprise récente du paléochenal de la Marne. La base de son 
remplissage était sappée par une nappe phréatique de versant, s'écoulant du nord-ouest, et la tranchée 
s'est écroulée au fur et à mesure de sa réalisation. Elle a donc été abandonnée sans relevés.

e
Rappelons l'intérêt archéologique « indirect » de la tranchée 34 (cf 2  chapître de ce DFS), où le 
comblement holocène correspondant au Néolithique est très bien conservé, contrairement aux autres 
séquences étudiées dans la vallée de la Marne où cette séquence est souvent tronquée par les reprises 
ultérieures de l'érosion fluviatile. Les nombreux prélèvements effectués, notamment palynologiques, 
devront livrer dans les mois à venir de nombreuses informations paléo-environnementales.

III-2 :  « L'ILE » CENTRALE

Hormis les tests de 1999 et 2000,  ce secteur n'a pas été exploré : il est pour le moment exclu des 
aménagements lourds du parc. Il faut donc le considérer, à l'exception d'une petite zone, comme non 
diagnostiqué. Ses contours ont par ailleurs été matérialisés en 2004 par une clôture.

La tranchée 1
On rappelera ici  les nombreuses structures et la couche archéologique mises en évidence en 1999 au 
nord de la tranchée 1 : 62 structures archéologiques, trois occupations archéologiques principales 
reconnues : un palimpseste de sol daté de la culture de "Cerny" (4600 avant JC) a livré des fragments 
de vases décorés caractéristiques, ainsi que des rebuts de taille et des outils en silex. Une petite fosse 
a été datée de la fin de l'Age du Bronze (vers 800-700 avant JC). Certaines structures voisines (trous 
de poteaux) indiquent  la proximité d'installations domestiques, mais ne peuvent être datées que de la 
Protohistoire au sens large du terme. Enfin un peu plus au nord, un lot assez important de vestiges 
(faune, tessons, grand vase à provisions écrasé en place) et de structures (fosses d'extraction de 
matériaux, poteaux, petites fosses) se rattache à la fin de l'indépendance gauloise. Des fragments 
d'amphores italiques attestent de relations commerciales sur de grandes distances. Un petit bâtiment 
à neuf trous de poteaux a également été identifié.

Ces occupations ont été décrites dans le premier DFS consacré au site (Lanchon et al. 1999)
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Les tranchées 5 et 6 (2000)
Les tranchées 5 et 6, mesurant respectivement  11 et 19 m de long pour 6 m de large et 

espacées d'environ 13 m ont été ouvertes en 2000 dans la partie centrale de la Haute Ile. Aucune 
couche archéologique n'existe à cet endroit : le substrat gravelo-sableux apparaît directement sous la 
végétale. D'autre part, aucune structure archéologique excavée n'y a été rencontrée. Le test n'a pas été 
étendu faute de temps (l'objectif 2000 étant essentiellement de caractériser la paléo-berge « Est »), et 
d'accessibilité de la zone centrale.

La tranchée 17 bis (2003)
Cette tranchée avait essentiellement pour but d'étudier le rebord de berge (« rive gauche » de 

la Grande Noue) au droit de l'occupation gauloise identifiée en 1999, et de vérifier son emplacement 
exact par rapport au projet d'aménagement. Nous n'avions pu en effet observer cette rive en 1999 à 
cause du niveau de la nappe phréatique. Ne connaissant pas l'extension de l'occupation gauloise, nous 
avons dans ce but implanté ce sondage relativement près de la tranchée 1 de 1999.

Comme on pouvait s'y attendre, la tranchée a rencontré sur la berge une dizaine de structures 
archéologiques, trous de poteaux et fosses (figure 32) :

structure 1 : fosse oblongue de 2,8 m de long pour 1,5 m de largeur maximum et 0,40 m de profondeur, 
testée à 50%. Elle était comblée d'un sédiment sablo-limoneux noir compact.

structure 2 : fosse ( ?) quadrangulaire de 1 m de long pour 0,7 m de large, à remplissage sablo-
limoneux brun foncé ; non testée.
 
structure 3 : fosse de 2,5 m de long pour 0,35 m de profondeur, à fond plat (elle n'est pas en totalité 
dans l'emprise de la tranchée). Son comblement sablo-limoneux brun-noir a livré quelques nodules 
d'argile cuite, quelques fragments d'os de suidé et quelques tessons céramique.

structure 4 : trou de poteau probable (0,50 m de diamètre), avec une pierre de calage. 

structure 5 : même type de structure probable (0,4 m de diamètre)

structure 6 : fosse subcirculaire de 1 m de diamètre..

-structure 7 : fosse de 4 m de longueur pour 47 cm de profondeur. Son comblement homogène sablo-
limoneux a livré un mobilier céramique assez abondant attribuable à La Tène finale, quelques 
fragments métalliques (fer), ainsi que d'assez nombreux nodules d'argile cuite et charbons de bois. 
On remarquera qu'elle se localise en extrême rebord de berge, comme la fosse d'extraction identifiée 
en 1999.

Quelques structures nouvelles sont apparues après nettoyage manuel de l'extrémité sud de la 
tranchée :

-structure 8 : fosse subcirculaire de 0,7 m de diamètre et 0,2 m de profondeur, testée à 50%

-« structure » 9 : il s'agit en fait des tessons d'un même vase écrasé en place, dégagé dans un lambeau 
de paléosol.

-structure 10 : tache oblongue de 2 m de longueur, peut-être constituée de deux fosses jointives, et 
adjacente à la structure 1.

-structure 11 :  fosse ovalaire de 1,7 m de long pour 1 m de largeur maximum. Structure non testée.

-structure 12 : structure apparue entre le rebord de tranchée et la structure 1.
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La densité des structures est donc assez importante et rappelle celle mise en évidence dans la 
tranchée 1 en 1999 quelques mètres à l'ouest. Le paléosol identifié en 1999 n'a pas par contre été 
formellement identifié, sauf à l'extrémité sud-est de la tranchée sur quelques mètres carrés. 

Ces structures (et le nettoyage préalable) ont livré un mobilier céramique, osseux et 
métallique similaire à celui mis au jours en 1999 (inventaire et détermination Pascal Métrot) :

!Nettoyage de la surface du décapage au dessus des structures 1, 10 et 11 
Céramique : NR = 82 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 80 dont 70 panses (1 panse décorée sur la surface extérieure de deux 
lignes lissées horizontales et 1 panse présentant sur la surface extérieure un lait rosâtre), 4 fonds et 6 
bords (NMI bord = 5). Datation : La Tène moyenne/finale. 
Céramique indéterminée : NR = 2 éclats très érodés de panse de céramique tournée ? identifiable en 
ce cas à de l'amphore. Datation éventuelle : transition La Tène moyenne-finale/La Tène finale. 
Os animal : Poids = 383 gr. 
Métal (fer) : NR = 3. 
Terre cuite : Fusaïole = une moitié. 
Terre de construction brûlée : NR = 6. Poids = 22 gr. 
Pierre brûlée : 375 gr. 

!Structure 1 (moitié ouest) 
Céramique : NR = 39 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 35 dont 32 panses (1 panse présente sur la surface extérieure des traces 
de peinture rouge) et 3 bords (NMI bord = 3). Datation : La Tène moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 4 panses à pâte sableuse. Deux des tessons présentent une couleur rouge 
soutenu à la fracture et des surfaces de couleur noir soutenu. La surface extérieure est par ailleurs 
lustrée. Cette production est identifiable à celle de la Céramique dite « noire à pâte rougeâtre ». 
Datation : La Tène finale D1 ou D2. 
Os animal : Poids = 77 gr. 
Métal (fer) : NR = 2. 
Terre de construction brûlée : NR = 8. Poids = 77 gr. 
Pierre brûlée : NR = 9. Poids = 308 gr. 
Datation ultime : La Tène finale D1 ou D2. 

!Structure 2 (moitié est) 
Céramique : NR = 6 panses de céramique non tournée dont une avec un décor de cordon digité. 
Datation : âges des Métaux (Bronze final à La Tène ancienne). 
Terre cuite : un fragment de fusaïole. 

!Structure 3 
Céramique : NR = 51 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 45 dont 39 panses (1 panse présente un reste de décor de cordon digité 
?), 4 bords (NMI bord = 3, dont 1 bord d'écuelle/jatte) et 2 fonds. Datation : La Tène moyenne/finale 
pour l'ensemble et Bronze final à La Tène ancienne ? pour la panse avec le cordon digité. 
Céramique tournée : NR = 6 dont 5 panses et 1 bord. L'ensemble est en pâte sableuse. Quatre des 
panses présentent une couleur rouge soutenu à la fracture et des surfaces de couleur noir soutenu. La 
surface extérieure est par ailleurs lustrée et des décors de baguette et cannelure sont présents. Cette 
production est identifiable à celle de la Céramique dite « noire à pâte rougeâtre ». La cinquième panse 
quant à elle est brûlée. Le bord de vase est de couleur brun à la fracture, les surfaces sont noires et 
l'extérieur est lustré. Datation : La Tène finale D1 ou D2.
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Os animal : Poids = 94 gr. 
Métal (fer) : NR = 1. 
Terre cuite : Peson = 1 fragment. 
Terre de construction brûlée : NR = 4. Poids = 9 gr. 
Pierre brûlée : NR = 1. Poids = 20 gr. 
Datation ultime : La Tène finale D1 ou D2. 

!Structure 4 
Céramique : NR = 2, dont 1 panse et 1 fond de céramique non tournée. Datation : âges des Métaux 
(vraisemblablement La Tène). 
Os animal : Poids = 2 gr. 

!Structure 6 
Céramique : NR = 1 panse de céramique non tournée, pouvant correspondre à une moitié de 
pion/jeton aménagé dans un tesson de panse. Datation : âges des Métaux (vraisemblablement La 
Tène). 

!Structure 7 
Céramique : NR = 46 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 38 dont 35 panses (1 panse avec traces de peinture rouge sur la surface 
extérieure) et 3 bords (NMI bord = 3). Datation : La Tène moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 8 dont 6 panses, 1 bord et 1 fond. L'ensemble est en pâte sableuse. Une 
bonne moitié de ces tessons présentent à la fracture une couleur rouge soutenu et sur les surfaces 
intérieure et extérieure une couleur noir soutenu ; la surface extérieure est par ailleurs lustrée. Cette 
production est identifiable à celle de la Céramique dite « noire à pâte rougeâtre ». Datation : La Tène 
finale D1 ou D2. 
Os animal : Poids = 52 gr. 
Métal (fer) : NR = 14 
Métal (fer et alliage cuivreux) : NR = 1. Il s'agit d'une tête de rivet en fer recouvert d'une tôle d'alliage 
cuivreux. 
Terre de construction brûlée : NR = 1. Poids = 71 gr. 
Datation ultime : La Tène finale D1 ou D2. 

!Nettoyage de la surface du décapage entre les structures 8 et 9 
Céramique : NR = 14 se répartissant en : 
Céramique non tournée (petits tessons érodés) : NR = 10 dont 9 panses et 1 fond. Datation : âges des 
Métaux (vraisemblablement La Tène). 
Céramique tournée : NR = 2 dont 1 panse de céramique à pâte sableuse de couleur brune datable de La 
Tène finale et un fragment d'anse à pâte sableuse blanchâtre recouvert d'une glaçure verte identifiable 
à un pichet datable des XIIIe-XIVe siècles. 
Céramique indéterminée : NR = 2 petits éclats très érodés de panse de céramique tournée ? 
identifiable en ce cas à de l'amphore. Datation éventuelle : transition La Tène moyenne-finale/La 
Tène finale. 

!Structure 8 
Céramique : NR = 1 panse de céramique non tournée. Datation : âges des Métaux 
(vraisemblablement La Tène). 
Os animal : NR = 1. Poids = 4 gr. 
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!Structure 10 (Nettoyage de surface) 
Céramique : NR = 13 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 11 dont 9 panses et 2 bords (NMI bord = 2). Datation : La Tène 
moyenne/finale. 
Céramique indéterminée : NR = 2 petits éclats érodés de panse de céramique tournée ? identifiable en 
ce cas à de l'amphore. Datation éventuelle : transition La Tène moyenne-finale/La Tène finale. 
Os animal : NR = 4. Poids = 7 gr. 
Métal (alliage cuivreux) : Monnayage = une moitié de potin. 
Métal (fer) : NR = 1. 
Terre de construction brûlée : NR = 1. Poids = 8 gr. 
Pierre brûlée : NR = 3. Poids = 71 gr. 

!Structure 11 (Nettoyage de surface) 
Céramique : NR = 5 panses de céramique non tournée. Datation : âges des Métaux 
(vraisemblablement La Tène). 

On a constaté l'existence, en fond de chenal, de vestiges céramiques et osseux qui attestent la 
contemporanéité de la berge et du rebord de chenal à cet endroit. Plus vers le nord, quelques bois 
flottés, non travaillés, ont été relevés et échantillonnés (détermination en cours).

!Ramassage entre 40 et 42 mètres 
Céramique : NR = 26 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 24 dont 17 panses et 7 bords (NMI bord = 6). Deux des bords sont 
identifiables à deux grands vases de stockage de type dolium. Datation : La Tène moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 2 panses à pâte sableuse, de couleur brun et brun-rouge à la fracture. Les 
surfaces sont de couleur gris sombre à noir. Datation : La Tène finale D1 ou D2. 
Os animal : Poids = 138 gr. 
Terre de construction brûlée : NR = 2. Poids = 8 gr. 

!Ramassage entre 42 et 44 mètres 
Céramique : NR = 18 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 20 dont 16 panses, 1 fond et 3 bords (NMI bord = 2). Les deux bords 
qui recollent sont identifiables à un grand vase de stockage de type dolium. Datation : La Tène 
moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 6 panses dont deux d'amphore et quatre à pâte sableuse, de couleur brun et 
brun-rouge à la fracture. Pour la céramique à pâte sableuse, les surfaces sont de couleur gris/gris 
sombre à noir, la surface extérieure est lustrée dans un cas et on note dans un autre cas un décor de 
baguette. Datation : transition La Tène moyenne-finale/La Tène finale et La Tène finale D1 ou D2. 
Os animal : Poids = 349 gr. 
Métal (fer) : NR = 1. 
Pierre brûlée : NR = 3. Poids = 112 gr. 

Ramassage entre 45 et 47 mètres 
Céramique : NR = 14 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 12 dont 10 panses et 2 bords (NMI bord = 2). Datation : La Tène 
moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 2 panses à pâte sableuse. L'une est de couleur brun/rouge à la fracture et 
noir sur les surfaces. On note la présence d'un décor de cannelure. L'autre est de couleur blanc-
grisâtre à la fracture, gris-bleuté sur la surface extérieure et blanc-crème sur la surface intérieure. 
Datation : La Tène finale et La Tène finale/gallo-romain. 
Os animal : Poids = 11 gr. 
Terre de construction brûlée : NR = 3. Poids = 11 gr. 
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!Ramassage entre 47 et 50 mètres 
Céramique : NR = 7 se répartissant en : 
Céramique non tournée : NR = 3 dont 1 panse et 2 bords (NMI bord = 2). L'un des bords correspond à 
une écuelle ou à un couvercle à lèvre en bourrelet rentrant, muni de deux gorges. Datation : La Tène 
moyenne/finale. 
Céramique tournée : NR = 4 dont 3 panses et 1 fond à pâte sableuse. La pâte est de couleur beige ou 
brune à la fracture, les surfaces sont de couleur noir et la surface extérieure est lustrée. Datation : La 
Tène finale D1 ou D2. 
Os animal : Poids = 265 gr. 

!Ramassage à 55 mètres 
Os animal : Poids = 500 gr. Présence notamment de deux os longs. 

!Ramassage à 56 mètres 
Os animal : Poids = 258 gr. 

La majorité des contextes est à placer dans une fourchette chronologique comprise entre La 
Tène moyenne et La Tène finale. La présence, dans un grand nombre de contextes, de tessons de 
céramique tournée en pâte sableuse et notamment, de ceux identifiables à la production céramique 
dite « noire à pâte rougeâtre » est à souligner. Cette production, bien connue au début de l'époque 
gallo-romaine (fin Ier s. av. J.-C./Ier s. ap. J.-C.), semble bien avoir ses origines à La Tène finale et 
ceci, dès La Tène finale D1. Ces dernières années, plusieurs sites en Ile-de-France, dont notamment 
Bobigny « Hôpital Avicenne » en Seine-Saint-Denis et Palaiseau « Les Trois Mares » en Essonne ont 
livré des éléments de cette production. Il faut désormais rajouter à cette liste, non exhaustive, le site 
de Neuilly-sur-Marne « La Haute-Ile » en Seine-Saint-Denis. Une datation La Tène finale D1 ou D2 
peut donc être proposée pour les structures 1, 3 et 7. 

La « structure » 9 (P. Brunet) : une douzaine de tessons modelés ont été mis au jour dans un 
lambeau de niveau (figure 33). Ils appartiennent à un même vase de stockage de 34 cm de diamètre. 
La forme du col est tronconique et légèrement fermée ; il est surmonté d'un col individualisé à peine 
sortant. La jonction col/panse n'est pas connue, mais un tesson semble indiquer que la panse, à peine 
galbée est en continuité avec le col.

Les couleurs externes varient du brun-gris à quelques plages noires. En interne, ainsi que sur 
la tranche, le noir domine. Le dégraissant est abondant,son module varie de 0,5 à parfois 5 mm. 
Quelques éléments calcaires sont identifiés, mais d'autres inclusions probablement alluviales 
forment l'essentiel des petits éléments. On note deux trous de réparation et un troisième inachevé.

Ce type de vase semble s'inscrire dans le Bronze final/Hallstatt ancien. Sa forme, molle, 
trouve des comparaisons régionales dans la structure 451 de Vignely « la Noue Fenard », ainsi qu'à 
Vignely « la Porte aux Bergers », structure 71 (Brunet à paraître). L'absence de cordon digité à la 
jonction col/panse est rare, mais attestée à « la Porte azux Bergers ». La structure 306 de Vignely « la 
Noue Fenard » associe deux de ces récipients avec des formes clairement hallstattiennes (petit vase 
décoré de 3 cannelures horizontales profondes, petits bols applatis à large base, assiettes à panse 
arrondie). Ces vases sont connus jusqu'en Haute Loire à Polignac et sont datés du VIIIe/VIIe siècle 
avant JC (Vital 1988, fig.7).
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Un mobilier lithique diachrone  a été comme en 1999 rencontré dans cette tranchée (descriptif 
J. Confalioneri). L'échantillon de pièces lithiques taillées et non taillées représente au total 29 
individus. L'essentiel de cet échantillon est issu de la partie supérieure des structures excavées 
identifiées sur la partie haute du bord de berge sud de la grande noue. Le Matériel semble d'emblée 
très hétérogène : les patines observées sur les pièces sont très variables (air, eau) et la majorité des 
pièces a été charriée, portant des traces d'oxydation métallique parfois importantes (planche 2 pièce 
2). Les structures semblant devoir être rattachées chronologiquement et globalement à l'âge du fer, la 
présence d'un tel matériel (au niveau d'apparition des structures) soulève l'hypothèse d'une 
destruction au moins partielle de niveaux archéologiques antérieurs, en tous cas de remaniements 
assez importants, attribuables à des exploitations agricoles, qu'elles soient archéologiques ou 
contemporaines. 

Description du matériel issu du niveau d'apparition des structures archéologiques : 
- Fragment distal de lame, cassure en languette (fig.34 pièce 6), profil assez irrégulier.
- Nucléus lamellaire de faible dimension remployé comme boucharde (fig.34 pièce 4).
- Ebauche de pointe bifaciale sur fragment d'éclat (fig.34 pièce 7).
- Grattoir sur éclat cortical épais (fig.34 pièce 5).
- Fragment distal de lamelle à trois pans, cassure par flexion (fig.34 pièce 1).
- Fragment proximal d'éclat retouché (fig.34 pièce 2).
- Fragment proximal de lame à deux pans, indices de percussion indirecte, cassure par flexion (fig.34 
pièce 8).

- Petit polissoir portatif en grès (fig.34 pièce 9) descriptif Anne Viallon
 Modes d'action et hypothèse fonctionnelles : pièce active unipolaire / petit polissoir portatif
Façonnage de contour : régularisation des bords et des arêtes par épannelage et bouchardage (deux 
bords). Assure une bonne préhension de l'objet actif.
Façonnage de la base : épannelage. La base très plane pouvait permettre sa stabilité au sol.
Façonnage de surface : invisible, les qualités naturellement abrasives de la roche ont pu dispenser 
cette opération.
Traces d'utilisation : la plage d'usure (poli et lustre, figurés en gris) paraît concentrée sur une 
extrémité de la table, débordant sur un bord façonné de la pièce.
La place de cet objet au sein de la chaîne opératoire est difficile à préciser : il peut s'agir d'un fragment 
de grand bloc ravivé puis remployé.

En conclusion, il s'agit de pièces provenant vraisemblablement de structures ou niveaux 
néolithiques remaniés à l'Âge du fer, puis charriés par les activités agricoles menées par l' hôpital de 
Ville-Evrard au cours du XXème siècle. Rappelons qu'en 1999, des pièces lithiques mais également 
céramiques, attribuables pour l'essentiel à la culture de Cerny avaient été trouvées (dans un niveau 
non totalement démantelé) quelques mètres à l'ouest.

L'ensemble de ce secteur : installation gauloise sur la berge sud/rebord de chenal synchrone 
avec vestiges/et de possibles aménagements de bord de rive se localise a priori hors projet 
d'aménagement (à une vingtaine de mètres de sa limite)
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III-3 : LE SECTEUR NORD-OUEST (« rive droite »)

La rive droite de la Grande Noue, reconquise par la végétation est aujourd'hui boisée et ne sera 
pas aménagée, hormis la création de deux clairières jointives destinées pour l'une à une aire de pique-
nique et pour l 'autre à une aire de jeux. 

Comme il est possible que  des WC (fosses, canalisations), des jeux de plein air (fondations) 
ou des canalisations diverses y soient installés, il importait donc de vérifier l'éventuelle présence de 
vestiges archéologiques.

Les tranchées 41 et 42 (clairière « ouest » - figure 35)

Ces deux tranchées, mesurent respectivement 82 m (345 m2) et 78 m (325 m2) de long pour 4 
à 4,2 m de large. Sous la terre végétale, la terrasse sablo-graveleuse apparaît rapidement à 0,5 m de 
profondeur, mais vers le sud-est (surtout pour la tranchée 41), les limons bruns clairs épaississent 
régulièrement et le niveau de la terrasse graveleuse plonge. Il existe au contact entre les matériaux 
sablo-graveleux et les limons un niveau de sol en partie destructuré qui s'épaissit vers le sud ; il a livré 
du mobilier néolithique (lithique et céramique). Sans être particulièrement abondant, il présente des 
aspects caractéristiques : lames débitées au punch, nuclei, et un objet façonné en granite (figure 35), à 
probable fonction de polissage. Il faut souligner le caractère exogène de cette matière première, dont 
l'origine reste à déterminer, mais qui ne peut provenir que d'un massif primaire ; on pense en premier 
lieu à une provenance occidentale, comme pour les micaschistes des bracelets du sondage 3 (cf infra). 
De même, les artefacts en silex sont tout à fait comparables à ceux livrés par la tranchée 3 (cf supra), 
leur datation (dans une étape terminale de la culture de Villeneuve-Saint-Germain) doit être similaire.

Quelques tessons plus récents sont à mettre en relation avec l'occupation gallo-romaine des 
tranchées 44 et 45 (cf infra). 

Aucune structure évidente n'a été décelée dans ces deux tranchées. La présence d'un épandage 
de mobilier assez important indique cependant la proximité d'un habitat proche, à rechercher sans 
doute au nord nord-ouest de ces deux tranchées : le mobilier néolithique est en effet plus abondant 
dans la tranchée 41.

Les tranchées 43 à 45 (clairière « est ») 
La stratigraphie pour ces trois tranchées est la même que pour les deux précédentes, à la 

nuance que la « plongée » du substrat graveleux vers le paléochenal de la Marne est moins prononcée 
que dans le cas de la tranchée 41.

La tranchée 43 (72 m de long pour 4 m de large, soit 288 m2) est quasi stérile : elle n'a livré 
qu'un fragment d'amphore brûlé, et aucune structure archéologique.

On a par contre rencontré dans la moitié septentrionale des tranchées 44 et 45 une douzaine de 
structures gallo-romaines (figure 36) 
Tr44, structure 1 : 

probable trou de poteau de 50 cm de diamètre pour 15 cm de profondeur sous décapage 
(figure 37).

La structure a livré 55 g de fragments de tuile, un fragment de fond de céramique commune 
claire, deux fragments de céramique commune sombre (dont un NPR)

Tr44, structure 2 : 
« fosse » de 2,3 m de large pour une longueur inconnue, à bords très évasés et remplissage 

sablo-limoneux, stérile dans l'étroite tranchée de sondage réalisée (fig.37)
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Tr44, structure 3 : 
fosse oblongue à fond plat, de 2,6 m de long pour 1,2 m de large et 0,24 m de profondeur 

maximum (fig.37). Cette structure n'a livré que quelques fragments de tuile.

Tr44, structure 4 :
Petite fosse (ou anomalie) peu profonde d'1 m de long pour 0,5 m de large et 0,4 m de profondeur. Elle 
n'a pas livré de mobilier. 

 

Tr44, structure 5 :
Trou de poteau de 0,6 m de diamètre pour 0,18 m de profondeur. Pas de mobilier.

Tr44, structure 6 :
Cette grande tache oblongue s'est révélée être une anomalie géologique.

Tr44, structure 7 :
Grande fosse oblongue de 2,2 m de long (longueur incomplète) pour 0,9 m de large et 0,16 cm 

de profondeur. Elle n'a pas livré de mobilier. Cette fosse est quasi identique (et de plus, parallèle et 
alignée) avec la structure 3 (figure 36)

Tr44, structure 8 :
Il s'agit d'un tronçon de fossé, orienté est-ouest, qui a d'abord été repéré par le mobilier qu'il 

contenait, alors que ses limites n'étaient pas visibles ; sa largeur est de 0,9 m, sa hauteur de 0,35 m. 
Le remplissage limono-sableux noir à brun-noir contenait un très abondant mobilier 

essentiellement dans le segment central du fossé (figure 36): un fragment d'outil indéterminé en fer, 
des clous, 0,97 kg de scories, deux fragments de parois de four métallurgique dont un vitrifié, 2 kg de 
fragments de tuiles (imbrex et tegulae), quatre tessons de céramique commune claire dont un 
fragment de cruche et un fragment d'amphorette, deux tessons de céramique commune sombre NPR, 

erdeux tessons de céramique non tournée.  Ces éléments sont datables de la fin du 1  siècle ou du début 
e

du 2  siècle.

Tr44, structure 9 : 
structure sans doute circulaire de près de 3 m de diamètre pour 0,75 m de profondeur sous le 

sol actuel. Le remplissage sablo-limoneux brun foncé à brun-noir a livré un riche mobilier (structure 
testée à 25 %), souvent brûlé : 11,4 kg de fragments de tuiles (imbrex, tegulae d'au moins trois types 
différents), un fragment de meule en grès, quelques os, un fragment de bronze indéterminable, un 
rebord et six tessons de céramique commune sombre (NPR), trois tessons de céramique commune 
claire (dont un appartenant à une cruche ou une amphorette). Un fragment de sigillée (vase de type 
bol ou coupe), trouvé en rebord de tranchée, provient très probablement de cette structure.

er eL'ensemble du mobilier suggère une datation du Haut Empire (1  ou 2  siècle).

On mentionnera quelques éléments mobiliers similaires trouvés hors structure dans la 
tranchée 44, dont plusieurs tessons de céramique non tournée et deux tessons de verre antique (aux 
mètres 13-14 et 18, figure 36) 
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Tr45, structure 1 (figure 36)
Il s'agit d'une vaste structure excavée de 4 m de large (la longueur est inconnue pour 1,1 m de 

profondeur sous le sol actuel, à remplissage sablo-limoneux brun en surface. Quelques pierres 
calcaires et fragments de tuile affleuraient en surface.

Un sondage d'un mètre de large a été réalisé, perpendiculairement à la tranchée (et non à l'axe 
de la structure, non déterminable précisément au moment de l'ouverture du sondage). Le fond de la 
structure est en partie tapissé de blocs calcaires et de fragments de tuiles ou de matériaux de 
construction, dont l'agencement laisse apparaître des « négatifs » (calage de poteaux ?). Cet 
aménagement complexe étant incomplet, nous avons stoppé et remblayé le sondage, les pierres et 
tuiles étant laissées en place.

Le sondage a livré 8,4 kg (minimum) de fragments de tuiles ou de matériau de construction, 
quatre scories métalliques (160 g), un clou,  un fragment de rebord de tèle ou de mortier, 12 tessons de 
céramique tournée commune claire dont quatre fragments de cruche ou d'amphorette, un tesson de 
céramique commune grise, 3 tessons de céramique commune sombre noire à pâte rouge (NPR), un 

ertesson de céramique non tournée  ; ces éléments permettent de proposer une datation du 1  siècle 
après JC (détermination et datation : Pascal Metrot et Christelle Mainguené)).

Tr45, structure 2 : 
soubassement d'un mur conservé sur 4 m de long, constitué d'une seule assise de pierres 

calcaires (figure 36); un petit amas de fragments de tuile se localise à son extrémité septentrionale. 
Son orientation semble légèrement différente de celle de la structure 1, mais l'orientation et 
l'étroitesse de la tranchée, l'absence de nettoyage fin en surface de la structure 1 interdisent de 
trancher.

Conclusion
Les tranchées 44 et 45 ont de façon évidente « accroché » la périphérie d'une installation 

gallo-romaine ; les structures semblent caractéristiques d'un secteur artisanal (travail des métaux ?). 
er eLe mobilier (figure 38) permet de proposer une datation au Haut Empire (1 -2  siècle). Comme les 

tranchées 41, 42 et 43 n'ont pas livré de structures de cette période, le site pourrait se développer vers 
le nord et l'est. On est alors tenté de rapprocher cette zone de la cave datée de La Tène tardive/gallo-
romain précoce, fouillée dans la tranchée 2 en 1999, à moins de 250 m à l'Est (figure 39). D'autre part, 
des vestiges mobiliers gallo-romains seraient assez régulièrement identifiés au cours de travaux 
ponctuels dans l'hôpital de Ville-Evrard (informations en cours de vérification). Si tel était le cas, le 
site gallo-romain serait évidemment de toute première importance, au moins du point de vue de son 
extension spatiale.

III-5 : LE SECTEUR SUD (PALEO-BERGE)

Aucune découverte archéologique majeure n'a été faite dans ce secteur, évalué à partir des 
tranchées 1 (en 1999), 21, 29, 30, 32 et 34/35 (en 2004) (figure3). On rappelera que le passage 
paléochenal / paléoberge y est très graduel, une zone palustre assez large (estimée à une centaine de 
mètres  dans la tranchée de 1999) séparant les deux ensembles.      

La seule découverte notable à relever est un fragment de bois de renne, relevé à 21 m du 
rebord nord de la tranchée 30, à 1,75 m de profondeur (dans les limons tardiglaciaires). Plus au nord 
(à 11 m du rebord de la tranchée, et à une altitude moindre (1,20 m de profondeur, à la limite des 
limons bruns et des limons tardiglaciaires, une petite cuvette de 30 cm de diamètre pour 5 cm de 
profondeur a livré des éclats de silex brûlés de petit module, mêlés à du charbon de bois. Cette petite 
cuvette ne semble pas anthropique.
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III-6 : LE SECTEUR EST  (PALEO-BERGE)

le secteur 3 (figure 40)

Pour des raisons d'homogénéité et de continuité des appellations, le sondage ouvert en 2000 a été 
nommé ici tranchée 3 

A l'automne 2000, une tranchée à la pelle mécanique a été réalisée suivant l'axe du quatrième 
transect de tarières réalisé en 1999, afin de repérer les grands ensembles morphostratigraphiques, et 
en particulier le paléosol holocène, vu dans les tarières. Dans un second temps, on a ouvert, en 
fonction de la tranchée, une fenêtre de 17 m de long sur 7 m de large et 3 m de profondeur maximum, 
correspondant au rebord du paléochenal de la Marne. Le comblement initial du chenal est apparu 
comme anthropisé (vestiges lithiques et céramiques, faune), on a alors décidé de fouiller cette couche 
; trois des quatre côtés de la fenêtre ont été talutés pour raisons de sécurité. 

Après une interruption forcée des décapages pendant deux semaines (incendie de la pelle 
mécanique), on a prolongé la tranchée exploratoire vers la rive (au sud-ouest) ; une couche 
anthropisée très noire est tout de suite apparue plus de trente mètres de long ; cette couche tendait 
ensuite à s'appauvrir et changeait de couleur, les limons la constituant passant au brun-foncé, puis au 
brun. La tranchée a été prolongée au maximum de nos possibilités pour savoir si le niveau de limons 
de débordement s'amincissait ou disparaissait en s'éloignant de la rivière; il a fallu d'ailleurs ouvrir, à 
partir du mètre 75, une seconde tranchée parallèle non jointive, pour éviter plusieurs bosquets 
d'arbres et arbustres que nous n'étions pas autorisés  à arracher (tranchée 3 bis). En bout de tranchée, à 
plus de 70 m du rebord de la paléoberge, les limons étaient toujours présents, mais en apparence 
moins « anthropisés ».
 

Dans un troisième temps, une seconde fenêtre de 50 m de long pour 25 m de large a été 
aménagée afin de caractériser et d'explorer le paléosol repéré dans la tranchée.  Ce paléosol, très 
visible, a été atteint entre 1 m et 1,4 m de profondeur. 

Stratigraphie

Une grande coupe stratigraphique perpendiculaire à la paléoberge a été relevée en 2000 
(fig.41) sur plus de 55 m de long. On peut y observer le passage entre le paléochenal de la Marne et la 
paléorive synchrone, ultérieurement scellé par les limons de débordement brun-clairs historiques. Un 
à trois niveaux de paléosols sont lisibles de façon discontinue dans ces limons bruns : ils sont 
observables en particulier à hauteur du mètre 8 de la coupe principale (ce qui est logique, puis qu'ils se 
situent dans le comblement supérieur, dilaté, du paléochenal de la Marne). L'un de ces niveaux de sol 
semble être synchrone d'au moins un des deux chablis très visibles sur la coupe, au niveau de la berge 
(mètre 49).
En fond de chenal, on a observé classiquement une alternance de couches sableuses et argileuses plus 
ou moins organiques qui se terminent en biseau en rebord de chenal. Ces couches contenaient entre 
les mètres 3 et 16 du mobilier archéologique, plus abondant vers la berge. On peut situer la limite 
entre le bord de chenal et la rive proprement dite au mètre 27 ; cette limite est marquée par un 
amoncellement de blocs calcaires assez important, qu'on retrouvera dans toutes les coupes observées 
dans ce secteur (en particulier dans la tranchées 25). A partir des mètres 27/28, un sol archéologique 
très noir recouvre les matériaux alluviaux de la terrasse ancienne de la Marne. Cette couche s'épaissit 
pour atteindre une puissance maximum de 65 cm, sans qu'on puisse y distinguer de stratigraphie 
interne. Cette couche contient de très nombreux artefacts, qui ont pu être attribués à deux périodes 
principales, le Mésolithique et le Néolithique ancien, et secondairement au Néolithique final. 
Quelques artefacts isolés ont été respectivement datés du Bronze final (une épingle en bronze) et de 
La Tène (un fragment de rebord)
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La coupe relevée sur la berme nord-ouest / sud-est est également très intéressante (figure 41), en 
particulier à son extrémité sud-est : les accumulations sédimentaires sont à cet endroit beaucoup plus 
dilatées et marquées que sur le reste du site. On a identifié quatre niveaux de sols anthropisés distincts 
(mais ne contenant aucun mobilier, sauf le niveau inférieur, préhistorique), séparés par des dépots 
alluviaux naturels ; vers le nord-ouest, deux de ces niveaux tendent à disparaître.

Trois colonnes micromorphologiques ont été prélevées dans les stratigraphies, une dans cette 
coupe NW-SE et deux dans la coupe longitudinale. Les résultats sont donnés en annexe du DFS 
(étude Julia Wattez).

méthodologie

L'ensemble des deux zones test a été carroyé avec le même système métrique, le but étant 
d'explorer intégralement les deux fenêtres et la tranchée, soit une surface d'environ 490 m2. 

Les vestiges reposaient à plat, en particulier de véritables amas céramique (individus écrasés 
sur place) dans les carrés L à V /31 à 35, ou plus rarement, des ossements en connexion.

En rebord de chenal comme sur la paléoberge, on a distingué en 2000 trois niveaux 
d'enregistrement. Il s'agit en fait d'un seul niveau sédimentaire, les niveaux 1 et 3 constituant les 
interfaces avec les couches supérieure et inférieure (en l'occurence le substrat). On remarquera 
cependant que le mobilier a surtout été trouvé dans la moitié supérieure de la couche noire. Les études 
ultérieures de mobilier ayant montré qu'il n'existait pas de stratigraphie verticale dans la couche, on 
n'a distingué par la suite (2001 et 2004) que deux niveaux artificiels d'enregistrement.

Les vestiges archéologiques sont confinés en un seul niveau assez homogène d'une trentaine 
de centimètres d'épaisseur, de couleur très sombre et d'une grande compacité. Aucune interface ou 
stratification fine n'est clairement observable au sein de ce niveau, qui repose sur les berges 
localement très calcitées et indurées de la terasse ancienne (grave sableuse et caillouteuse, avec 
mince horizon de sable gris en partie sommitale). Immédiatement au dessus du niveau archéologique 
figurent les limons clairs déposés par la Marne depuis l'âge du Bronze (d'une puissance de 1 à 1,50 
mètres), qui ont directement contribué à la préservation des vestiges archéologiques. Certaines 
perturbations semblent évidentes (terrier de blaireau) en plusieurs endroits assez localisés (mètres 
carrés D33, D34).

Les structures

1) Quelques structures sont apparues en rebord de chenal, notamment des trous de poteau, qui 
ne forment cependant pas de plan cohérent (figure 42) Il est possible que des éléments ou des 
aménagements en bois existent plus à l'Est ; un bois, peut être travaillé, a été localisé au niveau du 
mètre 5. Mais la remontée de la nappe phréatique nous a interdit d'explorer plus avant le paléochenal. 
De petites dépressions existent également en rebord de paléochenal (figure 42) creusées dans des 
argiles tardiglaciaires qui constituent le fond du chenal. Elles pourraient être naturelles ; mais elles 
peuvent également indiquer des extractions ponctuelles et anthropiques d'argiles : celles-ci, 
naturellement dégraissées avec un sable fin, constituent une excellente matière première potentielle 
pour fabriquer de la céramique.

2) Aucune structure excavée véritable n'a été par contre mise au jour sur la berge, sous la 
couche noire, dans la tranchée 3 ; le substrat gravelo-calcaire était d'ailleurs calcité et induré en rebord 
de berge, au point qu'il nous a été impossible de l'entamer (nous voulions approfondir certaines 
fenêtres pour vérifier et mettre en valeur la stratigraphie). Quatre chablis au moins ont entamé et 
perturbé le niveau archéologique ; deux d'entre eux ont été enregistrés dans la grande coupe 
stratigraphique.

. 
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A l'Est de la surface décapée, nous pensions avoir mis au jour trois structures de combustion, ou rejets 
de structures de combustion : trois nappes de graviers et pierres brûlées se discernaient nettement en 
surface du niveau. Mais les deux coupes pratiquées n'ont pas permis de discerner plus d'éléments : ces 
nappes étaient tout-à-fait superficielles. Leurs limites ont par contre été élargies à la suite de la fouille 
2001 : il s'agit en fait d'une seule nappe d'épandage de matériaux brûlés (cf fig.40 et  infra).

3)Plusieurs structures non excavées ont par contre été mises en évidence :

- La première fouillée en 2000 (appelée structure 1) était une sépulture secondaire, constituée 
d'un « fagot » d'os longs sur lequel le crâne d'un individu adulte avait été disposé (figure 43). La fosse, 
indiscernable, avait été creusée dans le niveau archéologique. Seul le fond avait très légèrement 
entamé le sommet de la terrasse sablo-graveleuse. Le calcin que l'on vient d'évoquer n'était donc 
probablement pas entièrement formé, puisque la base de certains os longs était prise dans cette 
gangue (on n'a d'ailleurs pas pu prélever l'intégralité de certains os).

Face d'apparition et orientation des os (les numéros sont ceux de la figure 43)

1 : fémur gauche  face postérieure, orienté nord-est/sud-ouest. Epiphyse proximale au nord-est.
2 : scapula gauche  face latérale, orientée nord-ouest/sud-est. Face supérieure au sud-est.
3 : thalus gauche  face médiale.
4 : ulna gauche  face postérieure (épiphyse distale), orientée nord/sud-est. Connexion avec le radius gauche ?
5 : radius gauche  face postérieure (épiphyse distale), orientée nord/sud-est.
6 : humerus gauche  face proximale, latérale, orientée nord/sud, ,épiphyse proximale au sud.
7 : fibula gauche  face antéro-latérale (légèrement proximale) orientée nord-est/sud-ouest , épiphyse proximale au sud-ouest. 
Connexion avec le tibia ?
8 : tibia gauche  face anté&ro-latérale (légèrement proximale) orientée nord-est/sud-ouest, épiphyse proximale au sud-ouest.
9 : humerus droit  face proximale.
10 : tibia droit  face antéro-médiale. Orienté nord-est/sud-ouest, épiphyse proximale au sud-ouest.
11 : femur droit  face postéro-médiale. Orient nord-est/sud-ouest, épiphyse proximale au sud-ouest.
12 : fibula droite  Orientée nord-est/sud-ouest, épiphyse proximale au sud-ouest. Connexion avec le tibia droit ?
13 : cranium  face postérieure (légèrement latéral gauche), face supérieure au nord-est.
14 : scapula droite  face latérale orientée nord-est/sud-ouest. Face supérieure au sud-Est.

La datation de cette sépulture n'est pas a priori évidente, en l'absence de mobilier. Ce type de pratique 
funéraire est à notre connaissance inconnu au Néolithique ancien, bien représenté dans le mobilier 
livré par la couche archéologique (cf. infra) ; à la fin du Néolithique (également représenté sur le site), 
des remaniements post-mortem existent fréquemment mais la plupart du temps à l'intérieur de 
sépultures collectives. 

L'identification d'une industrie mésolithique sur le site de la Haute Ile nous a fait rechercher 
des comparaisons dans cette direction, et quelques parallèles assez frappants ont été trouvés, 
notamment avec une sépulture secondaire mésolithique de «la Chaussée Tirancourt « le Petit Marais 
» (Masset 1993 p.98) (figure 44). Un autre argument pour une datation haute est constitué par la 
formation de calcin au cours de l'Holocène ; la base des os longs de la sépulture, au contact avec la 
grave, a donc été indurée alors que la sépulture avait déjà été implantée.

Une datation C14 de la sépulture, en cours, permettra de régler sans doute définitivement la 
question.

-En 2001, une fouille fine a permis de mettre en évidence une série de structures fugaces 
(figures 40 et 45)

Sept trous de piquets d'un diamètre allant de 10 à 15 centimètres de diamètre, d'un 
remplissage plus sombre, vierge de tout matériel, forment au sol un trapèze dont le long côté s'ouvre 
au nord et mesure 4 mètres linéaires. Ces trous au profil vertical régulier et au remplissage plus 
sombre transpercent le niveau archéologique, et leur fond atteint systématiquement le mince niveau 
sableux gris stérile qui couvre la grave caillouteuse, très indurée sur la rive. Ces structures 
apparaissent en partie supérieure de la passe 2. Il est intéressant d'observer que le long côté du trapèze 
s'ouvre également en direction des épandages de pierres brûlées et des zones de concentrations de 
charbons, et d'armatures mésolithiques identifiés à la fouille.
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Des pierres non brûlées de tous gabarits jonchent le niveau archéologique, certainement 
arrachées à la grave caillouteuse sur le rebord de berge du paléochenal (figure 40). Des zones de 
concentration ou de délinéations apparaissent sur le plan d'ensemble (figure 40). Les vestiges d'une 
levée empierrée semblent devoir être mis en évidence à l'Est, suivant un axe nord / sud (structure 2). 
Le paléochenal s'écoule en contrebas en suivant le même axe. Une autre concentration apparaît 
immédiatement à l'ouest des trous de piquets (structure 3). Il s'agit clairement des vestiges d'un 
agencement anthropique, certaines grosses pierres semblant calées par des modules de taille 
inférieure. Cet ensemble paraît s 'intégrer dans une délinéation circonscrivant un espace de forme 
rectangulaire d'environ deux mètres carrés. Des zones  vides de pierres peuvent donner l'impression 
de ramassages de surface locaux pour  la formation de concentrations ou d'amas.
Une autre « structure » ovale au remplissage plus clair correspondant à un apport de limons clairs à 
structure polyédrique (identifiés comme postérieurs au niveau archéologique stratigraphiquement), 
vierge de tout matériel ou presque, a été interprétée comme un terrier de blaireau.
Des zones de concentrations et d'épandages de pierres brûlées très fragmentées ont été mises en 
évidence. Elles concernent stratigraphiquement essentiellement la passe 2  des carrés F28 à 32, G28 à 
33, H28 à 32,  I28 à 31, et J28 à 30.

- En 2004, un dépôt de quatre bracelets en roche exogène (schiste ou calcaire primaire gris, 
pélite, deux exemplaires en micaschiste) a été dégagé (figure 44). Les bracelets reposent à plat dans le 
niveau archéologique (carré L30) ; ils sont groupés et se chevauchent en partie. Le caractère 
intentionnel du dépôt ne fait pas de doute (structure 4). La datation de la structure ne pose pas de 
problèmes : ces bracelets caractérisent la culture de Villeneuve-Saint-Germain, en particulier 
l'exemplaire en schiste, tout à fait similaire (matière première, diamètre, section) aux dizaines 
d'exemplaires connus dans cette culture (et dont de nombreux exemplaires et déchets de fabrication 
ont été en particulier trouvés sur le site de Jablines la Pente de Croupeton  Bostyn et al., 1991). Les 
exemplaires en micaschiste et en pélite sont moins répandus mais cependant répertoriés (information 
orale Ivan Praud). Leur probable provenance bas-normande ou armoricaine est très intéréssante, 
puisqu'elle indique une diversification des sources d'approvisionement lointaines (le schiste n'existe 
pas dans le Bassin parisien) qui a lieu pendant le VSG. Or la céramique trouvée à Neuilly (cf infra) est 
tout à fait caractéristique d'une étape récente de cette culture.  

Rappelons enfin que des dépots de bracelets ont déjà été identifiés dans cette culture, en 
particulier à Irchonweltz, dans le Hainaut Belge ( trois bracelets en serpentine Constantin et 
Demarez, 2001 -Constantin 1985), et  à Saint-Yon dans l'Essonne (dépôt de cinq anneaux inachevés  
en schiste dans un vase - Bailloud 1964).

Ces bracelets seront précisément étudiés dans le cadre de l'ACR sur « le Néolithique ancien 
dans la basse vallée de la Marne » (travaux I. Praud, en cours).

- Toujours en 2004, une structure empierrée (str.5) a été dégagée dans les carrés G/H 37/38 (figure 
46). Cette structure a une forme ovalaire (1,30 m par 1 m) et est constituée d'un seul niveau de pierres 
calcaires de module hétérogène (épaisseur de 10 à 15 cm) ; il n'y avait pas de mobilier directement 
associé. Les pierres ne semblent pas avoir été chauffées, mais la structure évoque par sa morphologie 
une structure de combustion. Bien que de dimensions différentes, ce type de structure empierrée 
existe aussi bien dans le mésolithique qu'au VSG (figure 46) ; à Jablines « la pente de Croupeton », 
l'une de ces structures, plus petite (moins d'un mètre de diamètre) était constituée de pierres calcaires 
bleuies par la chaleur, et qui avait été interprêtée comme l'assise d'un four domestique (la structure se 
situant à l'intérieur d'une habitation danubienne).
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Au total, 271m2 ont été fouillés en 2000 , 40 m2 en 2001 et 101 m2 en 2004 ( dont 61 m2 nouveaux et 
40 m2 fin 2001) soit un total de 372 m2.

Un très abondant mobilier a été recueilli sur une surface somme toutes réduite, en rebord de paléo-
chenal mais surtout dans la couche archéologique de berge :

Tranchée 3

poids matériel paléochenal paléoberge
céramique 1 kg 31.115 kg
lithique 10,184 kg 75,99 kg
Faune 20,891 kg 45,7 kg

Ces matériaux seront étudiés catégorie par catégorie dans le chapître suivant, on présentera 
simplement ici quelques considérations sur leur répartition spatiale.

Il existe globalement des différences sensibles entre le chenal et la berge selon les grandes 
catégories : si les quantités de faune sont en proportion comparables, en revanche le rebord de chenal 
a livré beaucoup moins de lithique et de céramique. Bien qu'il faille rester très prudent compte tenu de 
l' étroitesse de la fenêtre ouverte, il pourrait s'agir d'une question de conservation différentielle des 
matériaux, déjà rencontrée sur le site de Paris-Bercy, mais plus probablement encore d'une question 
de gestion différentielle des rejets, au moins en ce qui concerne le Néolithique ancien : l'absence de 
structures excavées caractéristiques, la localisation en bordure immédiate de la rivière, la 
composition des vestiges mobiliers (pourcentage de faune sauvage, cf. infra) distinguent ce secteur 
de la « Haute Ile » d'un habitat classique.

La répartition de ces vestiges archéologiques par mètre carré n'est pas 
homogène et des différences sensibles existent par type de matériaux : les cartes de répartition 
montrent des concentrations préférentielles distinctes selon les matériaux : 

  
La céramique (figure 47) est très peu abondante dans le chenal ; sur la berge, on distingue 

nettement deux concentrations : une première à hauteur de la sépulture et surtout une seconde 
concentration (ou plus exactement deux amas jointifs) dans les mètres carrés P à T / 31 à 33 ; à la 
fouille, ce sont d'ailleurs de véritables amas de tessons, reposant à plat, qui ont été enregistrés dans ce 
secteur.

Le lithique (figure 48) se comporte différemment sur la berge : la zone de concentration 
orientée nord-sud se dessine nettement dans les carrés A/J. Mais il s'agit ici d'un plan de répartition 
réalisée à partir de pesages globaux. Il importerait de distinguer dans la mesure du possible le lithique 
mésolithique (cf infra) du reste de l'industrie pour obtenir des cartes plus conformes à la réalité.

Bien que les surfaces cartographiées soient trop petites pour être correctement interprétées, 
des perspectives d'étude très intéressantes se dessinent ici pour les  principales périodes représentées 
: le Mésolithique et le Néolithique ancien qui constituent les deux principales occupations (cf infra, 
études du mobilier)
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La tranchée 4 (2000)

Une petite tranchée a été ouverte environ 75 m au nord du secteur principal (III) en fin de 
campagne 2000 (figure 3) ; elle avait pour objectif de tenter de délimiter l'extension du paléosol noir 
dans cette direction. Nous ne l'avons pas identifié (sur la longueur de tranchée ouverte). D'autre part, 
aucun vestige ni artefact n'a été repéré dans la couche limoneuse brune (mais cette tranchée ne 
mesurait que 2 m de large, soit la largeur du godet de la pelle mécanique.

 Nous nous sommes rendu compte ultérieurement (en 2004) que cette tranchée était implantée 
sur la berge à l'endroit où la couche archéologique tend sinon à disparaître, du moins à s'appauvrir ; on 
aurait donc pu seulement y « accrocher » des structures archéologiques, ce que l'étroitesse de la 
tranchée rendait très aléatoire.

Le diagnostic 2004 a évidemment cherché à préciser l'extension de la rive, au nord et au sud de la 
tranchée 3.

Au nord de la tranchée 3 :

La Tranchée 27
D'une longueur de 63 m (225 m2), elle a également mis en évidence la berge et le paléochenal (figure 
50) Le niveau archéologique existe aussi sur la berge, moins riche cependant que dans les tranchées 
précédentes :

Tranchée 27

poids matériel    paléochenal       paléoberge
céramique - -
lithique - 0,180 kg
faune - 0,195 kg

Enfin, une structure excavée a également été mise en évidence ; il s'agit d'une petite fosse circulaire de 
80 cm de diamètre pour 20 cm de profondeur maximum, à remplissage limono-sableux gris. Celui-ci 
ne contenait que quelques éclats de silex brûlés, mais aussi des fragments de calcaire et de grès 
également brûlés. Cette structure de combustion ( ?) se localise, comme celle de la tranchée 25, en 
rebord de berge à proximité immédiate de la rupture de pente.

La tranchée 24
Cette petite tranchée intermédiaire (40 m de long, 102 m2) avait pour but de repérer l'extension de la 
couche « riche » entre les tranchées 3 et 27. Cette limite a été saisie à mi-tranchée (à l'endroit où cette 
dernière est coudée) ; on n'a pas alors décapé plus avant (vers le chenal) la couche archéologique. 
D'autre part, la pelle mécanique est restée en surface de la couche. Le mobilier recueilli est donc un  
mobilier de surface de décapage : 

Tranchée 24

poids matériel paléoberge
céramique -
lithique 0,240 kg
faune 0,06 kg
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Bien que fragmenté, ses caractéristiques générales sont identiques à celles du mobilier de la tranchée 
3.

La tranchée 39 (49 m de long, 157 m2) La berge y a été suivie sur une trentaine de mètres de long ; le 
sol holocène y est toujours visible en coupe (figure 51), mais il n'a livré que très peu de mobilier. On 
précisera que la tranchée n'a pas été réalisée dans le paléochenal pour des raisons de sécurité (les 
coupes s'écroulaient au fur et à mesure de leur réalisation)

La tranchée 26 (75 m de long, 487 m2) Dans cette tranchée, la paléo-berge n'a pas été rencontrée. Un 
fragment d'anse d'amphore a été trouvé à l'extrémité ouest de la tranchée.

Au sud de la tranchée 3 :

La tranchée 25 (72 m de long, 352 m2), la première ouverte en 2004 sur la paléoberge, est l'une des 
plus intéressantes tranchées réalisées dans ce secteur. (figures 3 et 52). Elle a été réalisée sur deux 
largeurs de godet de pelle qu'on a du réduire à deux reprises à une seule largeur :
-entre les mètres 17 et 21, pour préserver la moitié de ce que nous pensions être un amas de débitage ;
-entre les mètres 25 et 40, pour ne pas miter inutilement un niveau archéologique très riche.
A partir du mètre 41, on a à nouveau élargi la tranchée pour réaliser les paliers de sécurité afin de 
suivre le fond du paléochenal de la Marne (figure 52).

 On a rencontré le niveau archéologique très dense sur le rebord de berge, sur 35 m de longueur 
environ, puis le paléochenal de la Marne sur une trentaine de mètres de longueur d'environ jusqu'à 
une profondeur maximum de 4,4 m (33,7 m NGF)

Sur la berge, la couche archéologique a été rencontrée à 1 m sous le sol actuel. Elle est surmontée des 
limons bruns, dans lesquels un niveau de sol, sans mobilier, a été suivi tout au long de la coupe 
stratigraphique. Le paléosol sablo-limoneux d'une couleur brun-noir a livré de nombreux vestiges 
qui ont été prélevés par fines passes mécaniques et enregistrés par mètre linéaire. Entre les mètres 17 
et 21 existait une petite concentration d'éclats de silex tertiaire, mais il ne s'agissait pas contrairement 
à ce que nous pensions d'un amas de débitage. 

 Par rapport à la tranchée 3, deux faits nouveaux sont à mentionner :

-le plus important est l'existence de trois structures excavées sous la couche 
archéologique (figure 53) :

structure 1 : c'est une fosse allongée aux contours irréguliers, de 3,7 m de long pour 1,45 m de largeur 
maximum et 0,44 m de profondeur. Son remplissage limono-sableux a livré quelques artefacts 
néolithiques : éclats de silex, un fragment de lame à crête, untesson de céramique non datable 
précisément, quelques os. Une couche dans le remplissage supérieur contenait de nombreux 
charbons de bois.

structure 2 : il s'agit d'un probable trou de poteau, de 45 cm de diamètre pour une profondeur 
conservée de 10 cm (auxquels il faut probablement rajouter l'épaisseur de la couche archéologique, 
soit 30 cm)

structure 3 : cette structure se localise en rebord de berge, à l'endroit où le niveau archéologique est 
surmonté d'une couche caillouteuse très compacte constituée de nombreuses pierres brûlées (chaille, 
meulière,…) dans une matrice limoneuse brun-noire à noire. Cette couche que l'on suit sur quatre 
mètres de longueur, plonge en direction du paléochenal. Il s'agit sans doute d'un aménagement 
anthropique postérieur à la structure 3 et dont la fonction reste indéterminée (assainissement ?)
La structure 3, décapée seulement en partie, mesure en surface 104 m pour 1,10 m et 64 cm de 
profondeur. Son remplissage sablo limoneux brun noir à noir n'a livré que peu de mobilier néolithique 
; en surface de la fosse, deux gros blocs, l'un en calcaire et l'autre en grès ont été relevés.
____________________________________________________________________________________
Neuilly-sur-Marne « la Haute Ile » 2000-2004

36



Il n'y a pratiquement pas de mobilier en rebord de paléochenal ; l'examen de la coupe 
longitudinale a montré (figure 53) que le chenal s'était déplacé vers l'ouest et qu'il n'y avait donc pas 
ici un synchronisme strict entre berge et chenal.

La couche a par contre livré un abondant mobilier, tout à fait similaire à celui de la tranchée 3. 
Ces quantités seraient par ailleurs à majorer, puisque ces matériaux ont été recueillis après fouille à la 
pelle mécanique.

Tranchée 25

poids matériel paléochenal paléoberge
céramique - 1.245 kg
lithique - 6.27 kg
faune - 3.045 kg

On mentionnera en particulier quelques grandes lames en silex tertiaire, débitées au punch et 
quelques tessons céramique décorés de boutons imperforés, jumelés dans un cas, caractéristiques de 
la culture de VSG ; enfin quelques lamelles attestent la présence d'une industrie mésolithique, comme 
dans la tranchée 3.

La tranchée 38 (30 m de long, 138 m2), relativement courte, a été réalisée après les tranchées 25, où 
la berge avec un niveau archéologique très riche était mis en évidence, et la tranchée 23, implantée 
exclusivement dans le paléochenal. Nous avons donc cherché à cerner l'extension de la berge et la 
tranchée 38  a été arrêtée dès que le paléochenal de la Marne a été atteint (figure 56)

La stratigraphie du rebord de berge est tout à fait similaire à celles déjà rencontrées dans les 
tranchées précédentes. Le niveau archéologique, bien que moins bien conservé,  existe toujours en 
rebord de paléo-berge.

Dans la tranchée 23 ( 64 m de long, 343 m2, au sud), la paléo-berge n'a pas été rencontrée. 
Elle se développe évidemment plus à l'ouest, mais hors emprise des futurs travaux.

Un aménagement constitué de 9 piquets a été identifié dans le paléochenal, entre les mètres 40 
et 50 (figure 55). Il a malheureusement été très vite ennoyé par les remontées de la nappe phréatique, 
de sorte qu'on n'a pu prélevé d'échantillon. La disposition de l'amménagement, en « entonnoir » par 
rapport au sens du courant, fait penser à un dispositif de pêche, comme on en rencontre assez 
fréqiemment dans ce type de milieu. Les piquets étaient fichés dans les argiles de base du paléochenal 
à 3,94 m sous le sol actuel (34,018 m NGF).

Rappelons également l'existence dans le comblement terminal du paléochenal, d'un foyer 
d'essartage ayant livré une céramique gallo-romaine écrasée en place, et datée du IIe-IIIe siècle 
(figure 55)

Enfin, dans la tranchée 21 (125 m de long, 950 m2), la paléoberge n'a pas non plus été 
rencontrée. Elle se localise probablement hors emprise mais non loin de la limite, puisqu'à l'extrémité 
ouest de la tranchée, un rejet de pierres calcaires d'origine manifestement anthropique à été mis en 
évidence ; mis à part un fragment de tuile gallo-romaine, aucun mobilier n'y était associé (figure 56). 
L'étude de ce rejet a été fortement perturbé par des effondrements des parois de la tranchée.
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Conclusion sur le secteur Est

On peut considérer que, dans ce secteur est et dans l'emprise des futurs travaux, les limites de 
la paléoberge sont précisément circonscrites dans le cadre du projet (figure 57). 

Comme il était prévisible depuis 2000, ce secteur s'est révélé être extrêmement sensible du 
point de vue archéologique, avec deux périodes d'occupation majeure (le Mésolithique et la fin du 
Néolithique ancien), l'une d'entre elles (le Mésolithique) étant par ailleurs quasi-inédite dans l'Est de 
l'Ile-de-France, et la présence de plusieurs autres occupations (le Néolithique final et dans une 
moindre mesure, le Bronze ancien et le Bronze final). Ce secteur est de toute première importance 
scientifique, et devra être précisément étudié avant les travaux d'aménagement.
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figure 27 : foyer d'essartage (tranchée 23). La flèche indique les tesson d'un vase
gallo-romain écrasé en place (voir figure 38)

figure 28 : squelette d'enfant (tranchée 10) - L'absence de creusement dans des sédiments
hydromorphes, la position repliée forcée pourraient indiquer un dépôt du corps

contenu dans un contenant souple dans une zone palustre
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figure 29 : la tranchée 17

quatre des cinq pieux implantés en rebord de rive

bois horizontaux flottés dans le paléochenal
de la Marne.

© V. Brunet
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0 5 cm

Dessin et vectorisation de C. Mainguené

1. tr 17 bis, St. 3 : pot en pâte sableuse à fines inclusions, surfaces noires, polissage à l'extérieur et partiellement 
à l'intérieur sur la lèvre, La Tène finale 

2. tr 17 bis, St. 3:  écuelle/ jatte en pâte à grosses inclusions, La Tène moyenne/ La Tène finale     
3. tr 17 bis, entre 42 et 44 m : dolium, traces de poissage sur la lèvre et le col, La Tène moyenne/ La Tène finale 
4. tr 17 bis, entre 40 et 42 m : dolium, traces de poissage sur la lèvre et le col, La Tène moyenne/ La Tène finale
5. tr 17 bis, "st." 9 : vase de stockage, Hallstatt ancien

(1 à 4 : dessins C. Mainguené - 5 : dessin P. Brunet)
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0 5 10 cm

figure 34 :tranchée 17 bis : mobilier lithique (dessins J. Confalonieri)
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0 5 cm

figure 35 : tranchées 41 et 42

vue de la tranchée 41 (vers le N.E.)
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 structure 1

limon sableux jaune
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figure 37 :   tranchée 44
coupe des structures 1 à 7
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1. tr 42, à 10 m : gobelet en céramique commune sombre, décor d'impressions linéaires,
 La Tène finale / augustéen
2. tr 44, St. 1 : pot en céramique commune sombre à grosses inclusions de quartz, I er s. ap. J.- C.
3. tr 23, St.1 : gobelet en céramique fine locale, engobe et décor de guillochis, IIe-IIIe s. ap. J.-C. 
4. tr 45, St. 1 : cruche en céramique commune claire, I er s. ap. J.- C.
5. tr 45, St. 1 : tèle/ mortier en céramique commune claire, I er s. ap. J.- C.

figure 38 : la céramique gallo-romaine des tranchées 23, 42, 44, 45
(dessins et vectorisation C.  Mainguené)
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1 : fémur gauche
2 : scapula gauche
3 : thalus gauche
4 : ulna gauche
5 : radius gauche
6 : humerus gauche
7 : fibula gauche
8 : tibia gauche

9 : humerus droit
10 : tibia droit
11 : fémur droit
12 : fibula droite
13 : crâne
14 : scapula droite

figure 43 : sépulture 1 (carrés E 37 / D37)
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la sépulture secondaire mésolithique 
de La Chaussée Tirancourt "le Petit Marais"

(Somme)



n°1

Neuilly-sur-Marne "la Haute Ile"
dépôt de quatre bracelets en micaschiste, pelite et calcaire primaire dans le sondage III

n°2

n°4

n°1

n°2

n°3

n°4

n°3

0 5 10 cm

- figure 44 -



figure 46 : la structure empierrée (str.5)

figure  45 : les trous de piquets dans le niveau
archéologique

éléments de comparaison : à  gauche, Jablines "la Pente de Croupeton", st.41
(sole de four domestique, Néolithique ancien) - A droite, Ruffey-sur-Seille (Jura), 
foyer à galets calcaires chauffants du Mésolithique moyen

© Y. Lanchon © F. Séara
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figure 52 : la tranchée 25
(© Y. Lanchon-INRAP)

vue du paléochenal de la Marne

la structure 1

vue générale de la tranchée
(vers l'Est)





N
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sens du courant
de la Marne

0 5 cm

(dessin C.  Mainguené) 

en haut: aménagement de piquets
en "V" (pêcherie ?) dans le paléochenal
(à 3,95 m sous le sol, soit 34,018 m NGF)

en bas : céramique gallo-romaine écrasée
en place dans un foyer d'essartage
(à 1,1 m sous le sol, soit 37,041 m NGF)

figure 55 : la tranchée 23



Tranchée 21, vue prise vers l'Est.
 Au premier plan, amas anthropique de blocs calcaires 

en rebord de rive du paléo-chenal ; un fragment 
de tuile gallo-romaine semblait y être associé.

 L'effondrement du rebord de tranchée nous a interdit 
de caractériser plus précisément la nature 

et la datation de ces rejets.

© Joel Confaloniéri

© Joel Confaloniéri

- figure 56 -

la Tranchée 38, vue prise vers l'Est. 
Un lambeau du sol archéologique (en noir) 
est visible en rebord de rive. 
Le paléochenal n'a pas été exploré ici,
une fois son rebord précisé.





IV  LE MOBILIER DE LA PALEO-BERGE

Les présentations de mobilier archéologique de ce chapître doivent être considérées comme 
préliminaires : les études présentées concernent des échantillons, ou la première campagne d'évaluation 
(2000). En particulier, les remontages céramiques entre les années 2000, 2001 et 2004 n'ont pas encore été 
effectués. 

IV-1 : la céramique (Yves Lanchon)

Plus de 32 kg de céramique ont été prélevés sur une surface -relativement restreinte- de 372 m2. Le 
taux de fragmentation est peu élevé : 1516 tessons ont été enregistrés en 2000, pour un poids total de 20,46 kg, 
soit un poids moyen de 23,4 grammes. Or, sur bon nombre de sites terrestres, néolithique (Poses, Eure : 8 à 12 
grammes) ou protohistoriques (Changis-sur-Marne, Seine-et-Marne : 11 grammes - renseignement oral Paul 
Brunet), le poids moyen par tesson est inférieur de moitié. Le sol ancien a donc été relativement peu piétiné, 
ou bien a été rapidement protégé par les limons de débordement.

Les tessons ont une couleur de dominante brune, les couleurs variant du brun très clair au brun noir. 
Les surfaces sont assez corrodées et ont pu être altérées  par l'humidité ou le contact avec l'eau 
(postérieurement  au dépôt des tessons, pour ce qui concerne la berge). L'argile utilisée pour la fabrication des 
vases, naturellement dégraissée par un sable très fin est très probablement fluviatile ; il sera très intéressant de 
vérifier s'il s'agit bien des argiles tardiglaciaires qui constituent l'encaissant du paléochenal de la Marne. Un 
dégraissant assez hétérogène (sur le plan granulométrique, mais aussi de sa composition ; graviers roulés 
quatzitiques, calcaires, …) a cependant été rajoutés pour les vases les plus grands.     

En attente de remontages plus poussés et d'une étude exhaustive, un minimum d'une cinquantaine 
d'individus-vases a été identifié en 2000 (figures 58 à 60). Les formes sont très simples, dérivées de la sphère 
(tous les fonds sont ronds). Il n'y a pas de cols nettement individualisés, et les profils ne présentent pas de point 
d'inflexion (pas de profil en « S »). Le pourcentage de vases décorés ne peut être pour le moment calculé, 
puisque tous les individus-vases ne sont pas identifiés (en particulier ceux fouillés en 2004). 

Les décors recensés sont tous plastiques, à une exception près : il s'agit d'un très petit fragment de 
rebord (figure 59 n°5) décoré de deux bandes d'impressions réalisées par un instrument bifide, selon la 
technique du sillonné-poinçonné. Ce type de décor est attesté dans la culture de Cerny. 
 

Les décors réalisés à l'aide de boutons rapportés imperforés sont particulièrement nombreux. Les 
boutons peuvent être disposés sous le rebord des vases, isolés  ou jumelés (figure 60 n°4 ; le tesson provient du 
paléochenal de la Marne) ; ils sont alors disposés en symétrie ternaire, alternant avec les moyens de 
préhension ; dans deux cas pour le moment (figure 59 n° 3 et 7) ils forment une couronne plus ou moins dense 
sur la partie supérieure des vases. Sur deux exemplaires, on doit plus parler de pastilles que de boutons, 
applatie dans un cas (figure 60 n°3), et à dépression centrale sur le second individu (figure 58 n°5).

On recense pour le moment deux décors de pincements ou d'impressions ongulées, disposées en « V » 
entre les préhensions et le rebord (figure 59 n°2 et 4  le vase n°2  provient lui aussi du chenal de la Marne) ; 
pour l'individu le plus complet, les lignes ongulées en « V » rejoignent une ligne horizontale sous le rebord 
d'impressions réalisées selon la même technique. Sur ces deux vases, les préhensions sont de type gros bouton 
à perforation horizontale.

La technique décorative la mieux représentée est celle du cordon lisse rapporté, qu'on trouve sur un 
minimum actuellement recensé d'une quinzaine d'individus-vases (figure 58  figure 60 n°1). Là encore, le 
thème du « V » tendu entre les anses (figure 58 n° 3 et 4) ou des boutons (figure 58 n°1 et 8) et le rebord est le 
plus courant. Les cordons sont droits ou plus rarement curvilignes (figure 58 n°3, 8). Plusieurs variantes 
existent pour leur terminaison : ils peuvent « mourir » au niveau du rebord (n°6), ou rejoindre une pastille à 
dépression centrale (n°5). Sur l'un des vases (figure n°8), le thème est probablement (le vase n'est pas 
complet) plus complexe : le cordon ne rejoint sans doute pas le bord. Sur un autre vase de grandes dimensions 
(figure 58 n°1  33 cm de diamètre à l'ouverture), deux cordons en « V » évasé décorent la panse ; un segment 
de cordon vertical relie très certzainement les pointes des deux « V ». Enfin, dans un cas de façon certaine 
(figure 60 n°1), un cordon a été appliqué horizontalement sous le rebord.
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Ces formes et ces décors sont bien connus dans le Bassin parisien : ils caractérisent la culture de 
Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain, plus précisément sa phase récente (autour de 4700-4600 avant JC). On 
citera par exemple des vases provenant des habitats de Passy-sur-Yonne « la Sablonnière » (Carré 1996), de 
Bucy-le-Long « la Fosse Tounise » (Constantin et al. 1995), d'Ormeignies « le Blanc Bois » (Constantin et al. 
1982) ou d'Aubechies « Coron-Maton » (Constantin 1985). Dans la vallée de la Marne et l'Est du Bassin 
parisien, ce type de décors plastique est attesté dans la maison 10 de Vignely « la Porte aux Bergers » en Seine 
et Marne ou à Fossoy dans l'Aisne (Bouchet et al. 1996), et plus récemment sur plusieurs opérations 
préventives à Claye-Souilly (fouille Lionel Boulanger, inédit) ou Mareuil-les-Meaux (fouille R. Cottiaux, 
inédit). Dans tous ces exemples, les vases portant des décors plastiques de cordons rapportés ou 
d'impressions ongulées ou digitées cotoient des vases décorés avec d'autres techniques : impressions au 
peigne, décors incisés. La spécificité du corpus de Neuilly-sur-Marne pose problèmes, qu'on peut poser dans 
les termes suivants :

- l'assemblage tel qu'il est perceptible serait caractéristique d'une étape terminale, non encore définie, 
de la culture de VSG. A l'encontre de cette hypothèse, les sites sur lesquels on peut pressentir cette étape 
présentent toujours un assemblage céramique plus varié (Lanchon, étude céramique in Bostyn  dir., 2003)

-l'assemblage de la « Haute Ile » est incomplet. On ne peut rejeter cette hypothèse, compte tenu de la 
très faible surface fouillée eu égard à l'emprise des habitats connus pour cette période.  

-l'assemblage céramique de la « Haute Ile » serait spécifique à une activité particulière, située hors 
habitat. Cette hypothèse peut être séduisante, dans la mesure où la localisation du site, en bordure immédiate 
du cours ancien de la Marne est très particulière et ne correspond pas à l'implantation des dizaines de sites 
d'habitat aujourd'hui connus pour cette culture. Il est possible que la détermination des formes et des volumes 
des vases (après remontages de toutes les campagnes de fouille) puisse donner des indications ou des pistes 
de travail (activité liée à l'eau ?  lieu de puisage ? …). A contrario, on n'a pas remarqué dans cette étude très 
préliminaire de vases de petites dimensions (vaisselle « personnelle »), ni, semble-t-il, de vases dit de 
stockage, à parois cylindriques et de grandes dimensions (40 cm et plus de diamètre à l'ouverture).

Six individus céramiques seulement sont attribuables à une période différente : il s'agit d'un fond plat, 
d'un fragment de rebord (céramique grossière) d'un fragment de jonction panse/col, ces trois individus 
évoquant le Néolithique final (identifié sur le sondage avec quelques armatures de flèche) et d'un rebord de 
vase à bord ourlé attribuable à la période de La Tène, probablement une étape finale (représentée sur le site 
400 m au sud ouest) (figure 60 n°8).

 La tranchée 27 a de plus livré un fragment de rebord à décor de cordon digité attribuable au Bronze 
ancien (figure 60 n°9)

Enfin, le petit fragment de rebord poinçonné dont on a parlé initialement pourrait être daté d'une 
phase ancienne de la Culture de Cerny, pendant laquelle cette technique et ce thème décoratifs sont très 
courants. (Rappelons que cette culture existe sur le site : elle avait été mise en évidence dans la tranchée 1 en 
1999). Dans l'état actuel des connaissances, le Cerny ancien succède immédiatement au VSG final ; on ne 
peut alors totalement exclure que ce type de décor existe déjà dans cette dernière culture.

L'étude exhaustive de cette série céramique est programmée, dans le cadre de l'Action Collective de 
Recherche sur « le Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne » 2004-2006.
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IV-2 : l'industrie lithique de la campagne 2000 (Françoise Bostyn)

1- Introduction

Le matériel lithique de l'évaluation faite en 2000 sur le site de Neuilly-sur-Marne provient de deux 
secteurs fouillés par mètres carrés, un secteur de rebord de berge et un secteur de chenal ancien de la Marne. 
La surface fouillée dans le secteur du rebord de berge étant environ trois fois plus grande, les quantités de 
mobilier ne sont pas comparables, mais les proportions sont globalement respectées (fig. 61). Le matériel 
est par ailleurs issu de différents niveaux qui ne sont pas représentés de la même façon dans tous les secteurs 
de la fouille ; aussi nous n'en tirerons aucune information concernant la richesse respective de ces niveaux. 
Cependant, nous avons pris en compte cette donnée dans l'analyse qualitative du mobilier, en particulier 
pour la discussion autour de l'homogénéité.
Par contre, sur le rebord de berge, des différences importantes d'un point de vue spatial se font jour entre la 
zone la plus occidentale où les seules bandes ZZ, A, B, C et D rassemblent plus de 55 % du matériel (calcul 
excluant la bande décapée au delà du mètre 40). 

2- Taphonomie et méthode d'étude

Le matériel lithique est donc issu exclusivement d'un niveau et donc le problème de son 
homogénéité se devait d'emblée d'être posé. D'autant que le matériel étalé dans son intégralité en une seule 
fois donnait une impression de grande hétérogénéité liée à plusieurs facteurs. Nous avons pu noter des états 
de patine très différents depuis des artefacts non patinés jusqu'à des pièces ayant acquis une couleur brun 
noire caractéristique d'une conservation dans un milieu particulier de berge. Cette coloration est détectable 
principalement sur le mobilier issu du chenal mais est également présente, de façon plus disparate, sur le 
reste du mobilier. Dans le secteur de bord de berge, une patine blanchâtre s'est développée sur une large 
partie du mobilier, parfois sur une seule face des objets. De plus, une partie du mobilier (11 % dans le niveau 
et 12,9 % dans le chenal) a fait l'objet d'un traitement thermique après le débitage, ce qui a non seulement 
modifié l'aspect extérieur, mais parfois la structure même des pièces qui comportent alors de petites 
cupules. Cette impression d'hétérogénéité s'est trouvée renforcée par une grande diversité dans les matières 
premières utilisées (sur laquelle nous reviendrons), et par la présence de pièces, en particulier d'armatures, 
chronologiquement diachrones.

Le mobilier ne pouvant pas faire l'objet d'une étude globale, nous avons choisi de procéder dans un 
premier temps à un inventaire détaillé par mètre carré, par matière première et par type de produits (voir 
annexes 1 à 4), puis devant les mélanges décelables dans l'analyse typo technologique, nous avons choisi de 
traiter plus particulièrement quelques aspects permettant de mettre en relief la présence de plusieurs phases 
d'occupation chronologiquement distinctes. 

Nous n'avons pas passé de temps pour faire des tests poussés de remontages au sein de cette série, ce 
qui semblait inutile compte tenu du contexte. Cependant, lors de l'enregistrement du mobilier, nous avons 
pu constater l'existence de quelques remontages principalement au sein d'un même mètre carré (3 cas) mais 
aussi à deux mètres de distance dans un cas (fig. 63) ; dans ce dernier exemple, le remontage s'est effectué en 
plus entre deux pièces issues de deux niveaux différents.

3- Les matières premières

La série lithique se caractérise par une importante diversité des matériaux utilisés. Ils seront 
présentés ici de façon synthétique pour l'ensemble de la série. Nous n'avons pas noté, en effet, de variations 
qui pourraient avoir de signification culturelle. 

La matière première la plus représentée est sans conteste le silex d'origine tertiaire (75,9 %) et à 
l'intérieur de cet horizon géologique, le silex d'origine Bartonienne est le plus utilisé (fig.62). Le silex 
d'origine secondaire représente 19 % de l'ensemble. Différents types correspondant peut-être à des origines 
variées, ont été identifiés, répartissant le mobilier entre un silex de couleur noire translucide se patinant en 
blanc bleu (le plus courant), un silex blond translucide qui se recouvre souvent d'un voile blanchâtre, et un 
silex de couleur orangé également translucide. La qualité de ces matières premières est systématique et est 
liée probablement à leur homogénéité et à leur granulométrie assez fine. Les autres matières premières 
représentées dans la série apparaissent de manière beaucoup plus marginale. 

41

____________________________________________________________________________________
Neuilly-sur-Marne « la Haute Ile » 2000-2004



Les grès-quartzite sont des matériaux gréseux à grain relativement fin permettant un travail relativement aisé ; 
leur couleur généralement grise peut prendre une teinte légèrement rosée lorsque la pièce a été chauffée. Les 
deux petits éclats en roche noire sont issus d'un même matériau à grain grenu et opaque. La dernière catégorie 
rassemble les indéterminés qui sont à la fois des pièces brûlées dont la chauffe a trop modifié l'aspect et parfois 
même la structure pour qu'on puisse se prononcer sur leur origine, des pièces trop patinées ou encore des 
matériaux que nous n'avons pas su classer dans aucune grande catégorie. 

L'origine de ces matériaux semble relativement diversifiée. La Marne dans le secteur concerné traverse une 
succession d'horizons géologiques tertiaires (cartes géologiques de Lagny et de Paris au 1/50 000 ème) dont 
seul le calcaire de Saint-Ouen (Bartonien) est susceptible de livrer de la matière première de bonne qualité. 
Cette proximité et sans doute la facilité dans l'acquisition expliquent probablement pourquoi cette matière 
première est la plus utilisée sur le site. En l'absence de reconnaissance géologique des affleurements dans la 
région, il est difficile de trancher sur l'origine des autres matériaux que nous avons classifiés dans les silex 
tertiaires (sans précision). Il est probable en effet, que ces blocs de qualité moindre par rapport au silex du 
Bartonien soient issus de niveaux remaniés du même secteur. Les observations faites dans les coupes 
géologiques sur la minière de Jablines (Bostyn, Lanchon dir. 1992) montrent en effet que la qualité des 
matériaux peut varier fortement au sein d'un même horizon géologique. Compte tenu de la quantité et surtout de 
l'apparente absence de sélection des blocs, on peut donc légitimement envisager un ramassage de cette matière 
première à proximité. 
Le problème de l'origine des silex Secondaire est par contre plus délicate. En effet, les premiers affleurements 
de silex campanien se trouvent à environ 25 km au nord-ouest du site, dans la vallée de l'Oise. Ces niveaux de 
craie à silex fournissent de la matière première sous la forme de rognons plus ou moins volumineux de couleur 
gris à noir. Le silex blond translucide ne provient pas de ces formations et son origine est peut-être à rechercher 
dans les affleurements de Champagne ou une telle qualité de matière première a été reconnue (Allard, 1996). 
Ceci implique un déplacement de plus de 50 km vers l'est. 

Ainsi, les origines probables des matières premières utilisées sur le site de Neuilly indiquent un 
approvisionnement basé principalement sur les ressources locales (silex du tertiaire) mais comportant une part 
non négligeable de silex issus d'horizons géologiques plus ou moins lointains nécessitant des déplacements 
importants, voire peut-être des modes d'acquisition différents (échange ?).

Afin de palier aux problèmes d'identification des matériaux que nous avons pu rencontrer lors de cette 
étude, il serait nécessaire, si tant est que l'urbanisation de la région parisienne nous en laisse la possibilité, de 
procéder à des prospections dans le secteur afin de préciser les potentialités locales. 

4- Les productions identifiées en fonction des matériaux

Le grès quartzite a été utilisé pour la fabrication de haches polies (2 exemplaires cassés) qui n'ont 
probablement pas été fabriquées sur place. Les quelques éclats présents sont difficilement intégrables dans une 
chaîne opératoire particulière et les trois produits laminaires restent assez massifs et irréguliers. Une hache 
polie a également été réalisée en silex tertiaire Bartonien (fig. 64), mais a été ramenée déjà polie sur place. 
Aucun élément de la chaîne opératoire de production de ces pièces n'est identifiable dans la série.

Une production de grandes lames en silex tertiaire Bartonien a été mise en évidence au travers de 
quelques produits laminaires (fig. 65) et un nucleus (fig. 65). Aucun autre produit dérivé de cette chaîne 
opératoire n'est présent, ce qui ne nous permet pas d'en faire une description précise mais d'en expliciter 
simplement certaines étapes. La réalisation d'une crête antérieure est attestée par les négatifs de cette mise en 
forme sur certaines lames (fig. 65, n° 3). Par contre, le nucléus présente une surface corticale sur l'arrière qui 
laisse supposer une absence d'épannelage de la plaquette préalablement à la phase de mise en forme. La 
direction des enlèvements laminaires sur ce nucleus nous indique la réalisation d'un débitage bipolaire à partir 
de deux plans de frappe opposés. Les plans de frappe ont été aménagés par le biais d'enlèvements 
perpendiculaires à l'axe de débitage. Cette préparation du plan de frappe n'est cependant pas comparable à celle 
que nous avons pu observer sur d'autres sites du Néolithique ancien régional (Bostyn 1994) où les plans de 
frappe sont systématiquement préparés par des petits enlèvements centripètes. Les lames ont des dimensions 
pouvant atteindre 15 cm de long pour des largeurs comprises entre 2 et 3 cm. Les lames de plein débitage sont 
des produits réguliers, rectilignes, à 2 ou 3 pans (fig. 65, n° 2). Cette production a été réalisée par percussion 
indirecte et trouve des éléments de comparaison dans celles du Néolithique ancien (Villeneuve-Saint-Germain) 
régional (Bostyn 1994, Bostyn, Lanchon, 2000).
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Une production laminaire en silex secondaire est également présente dans la série lithique de Neuilly, mais il 
s'agit de lames de dimensions plus modestes, les longueurs n'atteignant pas les 10 cm. Elle est représentée 
dans les trois groupes de matières identifiés, et plus particulièrement dans le silex Secondaire blond où les 
seuls produits laminaires, retouchés ou non, représentent plus de 40 % de l'ensemble. Les lames sont plutôt 
régulières et souvent minces. Les talons sont petits, parfois linéaires, et la préparation du bord du nucleus par 
de petites retouches permettant de supprimer les corniches indique un débitage réalisé en percussion directe. 

Une dernière production est individualisable dans cette série lithique, il s'agit d'une production 
lamellaire que l'on retrouve sur les silex Secondaire blond, Secondaire noir et Bartonien. Cette production est 
attestée par la présence de nucléus, de lamelle et d'outils. Elle se retrouve indifféremment dans les trois 
couches (fig. 66) mais semble se répartir dans certains secteurs plus circonscrits : on pourrait en effet 
envisager la présence de trois petits locus séparés les uns des autres d'une vingtaine de mètres. Les 
implantations mésolithiques semblent plus denses vers la bordure sud de la zone évaluée. Les nucleus à 
lamelles sont au nombre de 11 répartis principalement sur le niveau de berge (8). Ils sont indifféremment en 
silex bartonien (6 exemplaires, fig. 67, n° 1) ou en silex secondaire (5) et la surface de débitage montre un 
débitage unipolaire (6 cas) ou bipolaire (5 cas). Les dimensions, dans l'axe de débitage principal, de ces 
pièces sont comprises entre 4 et 6 cm (fig. 68), excepté pour l'un d'entre eux qui est très grand mais dont les 
enlèvements lamellaires sont localisés dans la partie proximale du support. Les angles que nous avons pu 
relever sur les nucléus sont plutôt fermés avec la majorité d'entre eux comprise entre 60 et 70° (6 
exemplaires). Les lamelles sont toujours régulières et minces (fig. 67, n° 7). Les plans de frappe sont lisses et 
la surface de débitage souvent finement régularisée par de petits enlèvements courts permettant de supprimer 
les corniches éventuelles et de préparer la zone de percussion. Cette production est bien évidemment 
rattachable au Mésolithique, et est associée à plusieurs armatures et outils.

Ainsi, au travers des différentes productions représentées dans la série, nous avons pu mettre en 
évidence la présence conjointe de Néolithique et de Mésolithique, cette dernière occupation semblant être 
plutôt concentrée dans des petits locus assez nettement séparés les uns des autres, alors que les néolithiques 
semblent avoir occupé l'espace plus largement. 

5- L'outillage

La totalité de l'outillage a été inventoriée dans le niveau de berge et dans le chenal. La série comporte 
ainsi 333 outils dont la majorité (75 %) provient du niveau de berge (fig. 69). Les outils sur lame et éclat sont 
les plus représentés et de façon à peu près équivalente dans le chenal et dans le niveau de berge (les 
proportions s'inversent mais sont néanmoins proches). 

Les outils sur éclats sont répartis globalement entre trois catégories, les grattoirs, les denticulés et les 
éclats retouchés qui représentent à elles seules 86,9 % de l'outillage du niveau et 94,5 % de celui du chenal. 
D'une manière générale, cet outillage est réalisé rapidement ainsi qu'en témoigne le peu de soin apporté à la 
retouche. Quelques burins viennent compléter la série, et les autres types d'outils ne sont présents qu'à un ou 
deux exemplaires. 

Les outils sur lame et lamelle sont représentés par deux principales catégories dans le niveau (les 
lames retouchées et les armatures) alors que seules les lames retouchées représentent l'écrasante majorité de 
l'outillage dans le chenal. En second plan (c'est-à-dire entre 4 et 10 %), on notera la présence de burins, de 
grattoirs et de troncatures. Les autres outils n'apparaissent que de façon marginale à un ou deux exemplaires. 

Les lame(lle)s retouchées constituent la catégorie d'outils la plus importante, voire presque exclusive 
dans le chenal. Les retouches sont la plupart du temps irrégulières et discontinues même si dans certains cas, 
un soin un peu plus important a été apporté à la réalisation de la retouche (fig. 67, n° 4). Dans le cas présent, la 
limite entre des artefacts se rapportant au Néolithique et ceux au Mésolithique est impossible à tracer au 
regard de cette série.
La présence d'une occupation mésolithique transparaît ici dans la présence de lamelles à dos (fig. 67, n° 3), de 
troncatures (fig. 67, n° 2) dont certaines sont issues de la technique du micro-burin dont nous avons pu noter 
la présence également sur des produits lamellaires bruts, mais également dans les armatures. Nous 
détaillerons ici un peu plus cette catégorie d'outils riche en informations. Les 31 armatures sont de types très 
variés (fig. 70) sans qu'aucun ne soit réellement dominant. La première série est constituée d'armatures 
tranchantes façonnées par une double troncature de la lame par retouche directe (fig. 71, n° 1 à 3) ; une seule 
présente la particularité de posséder des retouches inverses sur un côté ; une autre est de petites dimensions et 
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La seconde grande catégorie de pièces est représentée par les armatures trapézoïdales ou triangulaires 
asymétriques sans retouche inverse. On notera une grande proximité morphologique, technologique et 
dimensionnelle dans ces armatures (fig.67, n° 8 à 11 par exemple), qui, si elles n'ont pas été fabriquées dans 
une même matière première, donnent l'impression d'une grande homogénéité. On signalera également que la 
quasi totalité de ces armatures est latéralisée à droite. Les armatures présentant une retouche inverse plate de la 
base sont très rares puisque seules deux pièces en comportent (fig. 67, n° 14). La catégorie des armatures à 
pédoncule et ailerons vient ensuite avec 3 exemplaires (fig. 71, n° 4, 5). La retouche faite par pression permet 
une retouche couvrante et assure une grande régularité à ces pièces. La dernière catégorie rassemble 2 
armatures de forme ovale et sub-triangulaire à retouches bifaciales rasantes (fig. 71, n° 6). Si les deux derniers 
types ainsi que le premier sont largement répandues durant le Néolithique, les armatures asymétriques sans 
retouches inverses évoquent plutôt un univers mésolithique. Les comparaisons avec le site de Gentelles dans 
la Somme (Ducrocq 1987) et plus généralement avec le Mésolithique de la Picardie (Ducrocq 1991, Fagnart 
1991) ou dans le Bassin parisien (Hinout 1990) en particulier pour ce qui concerne les armatures à forte 
latéralisation dextre, orienteraient une datation de cette occupation vers le mésolithique récent ou final.  

La diversité des armatures néolithiques indique que la fréquentation de ce lieu a du s'effectuer durant 
toute la période, probablement sans interruption ; Cependant, l'absence d'outils caractéristiques du 
Néolithique récent et final autres que les armatures, pourrait indiquer une utilisation des lieux beaucoup plus 
distendue. La principale occupation serait donc à rechercher dans la fin du Néolithique ancien (Villeneuve-
saint-Germain) ou durant le Néolithique moyen (Cerny, Chasséen ?). En tout état de cause, il nous semble 
important de préciser que cet assemblage d'outils ne correspond pas dans sa composition à un assemblage 
classique de site d'habitat. Par exemple, le faible nombre de burins sur lame doit être noté alors qu'il s'agit de 
l'outil dominant dans les séries Villeneuve-saint-Germain. Par contre, la présence en nombre important 
d'armatures pourrait faire envisager une fréquentation de ces lieux de bord de berge pour une activité 
cynégétique. Le peu de soin général apporté dans la réalisation de l'outillage pourrait relever de cette même 
observation. Il pourrait refléter un besoin immédiat d'outil pour une activité limitée dans le temps (entretien 
des armes par exemple) ne nécessitant pas d'investissement important. 

6- Conclusion

La série lithique de Neuilly-sur-Marne que nous venons de présenter ici rassemble donc les témoins de 
plusieurs occupations successives depuis le Mésolithique jusqu'à la fin du Néolithique. La présence probable 
de petits locus mésolithiques qui semblent bien individualisés dans l'espace apparaît au travers de la présence 
de nucléus à lamelle, de produits lamellaires et d'outils, en particuliers des armatures. 

Pour le reste du mobilier, il est difficile d'être affirmatif sur une attribution culturelle précise de cette 
industrie lithique au sein du Néolithique. Différents aspects comme la production de grandes lames en 
percussion indirecte par exemple orientent nos comparaisons vers le Villeneuve-Saint-Germain. Rappelons à 
ce titre, que la présence de tranchets, d'armatures tranchantes, ou encore de hache polies n'est pas en 
contradiction avec cette datation puisque ces types d'outils ont été identifiés sur d'autres sites du Villeneuve-
Saint-Germain (Bostyn 1994 ; Maréchal et al, sous presse). Ces observations rejoindraient ainsi celles faites 
sur la céramique. Par contre, les armatures foliacées et à pédoncule et ailerons sont là pour que l'on conserve à 
l'esprit la possibilité d'un mélange de mobilier. 
Il n'est malheureusement pas possible d'effectuer un tri chronologique en fonction de la matière première dont 
les différentes variétés semblent avoir été utilisées durant toutes les phases d'occupation. Par ailleurs, la 
séparation pendant la fouille entre différents niveaux artificiels de fouille, ne trouve pas d'échos dans 
l'industrie lithique. Les différentes périodes sont représentées dans tous les niveaux. Il reste donc difficile 
d'effectuer un tri strict qui permettrait d'avancer quelques propositions plus construites sur ces occupations. Il 
n'en reste pas moins que la forte proportion d'armatures pourrait refléter une activité de chasse dans un secteur 
qui s'y prêterait parfaitement (ancien chenal de la Marne), activité qui aurait pu perdurer à travers le temps. La 
comparaison avec les données environnementales et celles issues de l'étude de la faune seront probablement 
très instructives et permettront sans doute d'affiner notre vision de ce secteur de bord de Marne. En tout état de 
cause, ces implantations mésolithiques sont très intéressantes dans cette région encore peu documentée sur le 
sujet et qui fait en plus office de frontière entre le Tardenoisien au nord et le Sauveterrien au sud. 

44

____________________________________________________________________________________
Neuilly-sur-Marne « la Haute Ile » 2000-2004



IV-3 : Le matériel lithique des campagnes 2001, 2004 (Joël Confalonieri)

1 - Introduction.

L'intégralité du matériel lithique dont il est ici question provient de la fouille du secteur de rebord de berge 
(Transect III). Les artefacts sont issus majoritairement des passes 1 et 2, la passe 3 semblant moins riche en 
matériel. Dans un but de préservation de la qualité du signal de conservation, mais aussi dans un souci de 
pédagogie (nombreux bénévoles), l'accent mis sur la fouille fine en 2001 devait réduire les biais de lecture et 
d'interprétation causés par les instruments sur les vestiges furtifs et fragiles. Rappelons l'intérêt que constitue 
l'identification de microlithes mésolithiques, effectuée suite à la campagne 2000 dans cette zone, pour l'étude de 
cette période chronologique à l'échelle du Bassin parisien (F. Bostyn ci-dessus).

2 - Taphonomie et méthode d'étude.

L'ensemble étudié est composé de 1396 pièces (poids total 11,355 kilos). L'échantillon présente une 
grande hétérogénéité des matières premières et des conditions de conservation. Le taux de pièces patinées atteint 
près de 30%. Les pièces corticales approchent les 27% dans la série. Une proportion non négligeable de 
l'échantillon a subi l'action du feu après débitage (environ 15%), empêchant la lecture de certaines pièces. Des 
tests de positionnement en trois dimensions des vestiges lithiques caractéristiques de périodes archéologiques 
différentes (notamment les armatures), effectués par mètres carrés, démontrent l'existence de perturbations 
verticales au sein du niveau archéologique, au moins dans la zone de fouille concernée (travées H et I). La 
méthode d'étude reprend donc les bases de celle effectuée par F. Bostyn sur le matériel issu de la campagne 2000, 
avec un inventaire détaillé par mètre carré, par matière première et par type de produits (figure 72). Une attention 
particulière est portée aux armatures dont la caractérisation peut mettre en évidence des phases 
chronologiquement distinctes d'occupation du site (figure 73). Une approche de la répartition spatiale des 
armatures en fonction de leur attribution typo-chronologique est proposée en figure 3. Les tentatives de 
remontages au sein de la série ont été assez limitées vu le temps disponible, mais elles mettent en évidence 
l'hétérogénéité du niveau et un taux de fragmentation des supports de débitage assez important. Les nuclei 
lamellaires ne sont que peu traités dans cet article, faute de temps. Ils feront l'objet d'un complément d'étude lors 
d'une publication ultérieure. Leur répartition spatiale est indiquée sur la figure 74.

3 - Les matières premières et la gîtologie locale.

L'étude des matières premières composant l'échantillon révèle une grande hétérogénéité, spécialement 
pour le silex secondaire. Des patines différentielles sont observables sur une assez grande proportion d'éclats, ce 
qui laisse penser que des modules de faible gabarit collectés en position secondaire ont été apportés sur le site, 
puis préparés sur place, essentiellement pour des débitages lamellaires. Les nucléi et les nombreux fragments de 
lamelles recueillis lors des campagnes 2000 et 2001 confirment ces impressions.

Le silex  d'origine secondaire : s'il est assez rare sur le site (faible pourcentage global), il présente une grande 
diversité de matériaux. Essentiellement à grain très fin, gris ou noir translucide, il semble avoir été « préféré » au 
silex tertiaire pour la réalisation des outils réalisés sur lamelles (notamment les armatures, globalement peu 
patinées). Ce constat semble concerner la grande majorité des débitages attribuables aux mésolithiques. Le gîte 
primaire le plus proche se trouve bien à une trentaine de kilomètres (F.Bostyn 2000, dans ce volume), mais la 
terrasse ancienne de la Marne, accessible aux groupes mésolithiques et néolithiques, regorge de blocs de 
dimensions variées pour la grande part exploitables (malgré la gélifraction et l'exposition prolongée à l'air libre 
que ces niveaux ont connu). Des rognons d'origine tertiaire sont également disponibles dans les niveaux de cette 
terrasse dont la formation remonte au Riss. Des ramassages ont permis récemment d'inventorier de façon non 
exhaustive les différents types de silex d'origine secondaire à disposition des préhistoriques afin d'effectuer des 
comparaisons avec les matériaux recensés au sein du niveau archéologique de la Haute-Île. Des recoupements 
sont d'ores et déjà perceptibles. Les nuclei présents dans le niveau archéologique témoignent également pour la 
plupart de l'exploitation de rognons de faibles dimensions (dos corticaux, exploitation intensive, abandons 
techniques assez systématiques) qui pourraient être issus des niveaux constituant la terrasse rissienne affleurant à 
quelques centaines de mètres au nord-ouest du transect III (observations réalisées dans une carrière sauvage à 
proximité de l'ancienne porcherie de l'hôpital de Ville-Evrard).
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Le silex d'origine tertiaire : il est majoritaire au sein de la série, zoné ou non, au cortex assez épais (de 2 à 13 mm). 
Les indices de mise en forme sont nombreux, notamment les éclats d'épannelage corticaux débités par percussion 
dure. Là aussi, des blocs gélifractés semblent avoir été exploités, des vestiges de diaclases étant observables sur 
quelques produits bruts de débitage.
Des gîtes de silex tertiaire bartonien affleurent sur les coteaux du plateau du Mont d'Est (Noisy-le-Grand) du 
plateau d'Avron (Gagny, Villemomble). La présence de rognons ovoïdes de tous modules s'est confirmée lors de 
visites sur de récents chantiers de travaux urbains (réaménagements du centre ville de Noisy-le-Grand), et 
différentes qualités de matière première sont observées (ramassage et tests personnels de taille). Notons que le 
silex tertiaire zoné semble absent des productions attribuables au Mésolithique, nous reviendrons plus tard sur ce 
constat et proposerons des pistes pour son explication.

Des modules  chailleux semblent avoir été testés. Le grès quartzitique est présent au sein de la série avec une hache 
(figure 75 pièce 1) et un fragment mésial de lamelle à nervures très parallèles (figure 79 pièce 6). 

4 - Les différents supports.

Les éclats et fragments d'éclats dominent assez largement (840 pièces), de toutes dimensions. 
Les lamelles et fragments de lamelles sont bien représentées (251 pièces), certaines attestant de modes opératoires 
très standardisés (notamment les lamelles à trois pans à nervures régulières). Le silex d'origine tertiaire semble 
avoir été délaissé pour la production des lamelles.
Les lames fragmentées ou complètes sont globalement absentes de cette série. La seule lame inventoriée lors de la 
campagne 2000, à trois pans très réguliers, a servi de support à un burin dièdre dans sa partie distale.

5 - L'outillage.

Les outils recueillis représentent en nombre environ 10% de la série. Les armatures y tiennent une place 
importante (47%), le restant étant essentiellement constitué d'outils de fonds commun (grattoirs, denticulés,  rares 
burins) réalisés sur éclat. La découverte de trois pièces bifaciales, dont deux sont polies, est également à 
mentionner. Ces pièces sont détaillées plus loin.

5.1 - Le matériel mésolithique

La campagne d'évaluation 2000 avait révélé la présence au sein du matériel lithique d'éléments 
attribuables au Mésolithique au sein du remplissage du paléochenal et de la rive. L'essentiel du haut de cette 
dernière restait cependant encore à fouiller avant l'été 2001. La fouille fine réalisée a permis d'observer des 
concentrations de matériel encore inédites à l 'échelle du département, et très prometteuses vue l'étendue estimée 
du niveau archéologique conservé. Les supports lamellaires bruts, troncatures, nuclei et armatures font écho aux 
structures (trous de piquets, sépulture secondaire en cours de datation, amas de pierres) pour documenter la 
présence de sites mésolithiques implantés sur une butte dominant les chenaux de la Marne. Le matériel 
mésolithique est représenté sur les fig.76 à 78 (armatures) et sur la fig.79 (supports lamellaires fragmentés).

Les armatures mésolithiques.

Elles représentent près des deux tiers des armatures recueillies au sein du niveau archéologique lors des 
campagnes d'évaluation 2001 et 2004 (35 sur 55 individus). Elles sont essentiellement obtenues par fragmentation 
de lamelles (à un, deux ou trois pans) d'épaisseur inférieure à 3 millimètres par la technique dite du microburin, 
certains exemplaires évoquant des fossiles directeurs bien connus au sein des cultures du Sauveterrien et du 
Tardenoisien. Trois exemplaires ont subi une exposition post-dépositionnelle au feu, vraisemblablement de 
courte durée, qui n'a pas tronqué la lecture technologique.

 Les indices de débitage sur place sont à l'heure actuelle assez minces : malgré quelques microburins et des 
lamelles tronquées, les nucléi restent discrets (15 individus sur la série, souvent exploités à l'extrême, comme pour 
rentabiliser le matériau). La répartition spatiale des produits de débitage lamellaire fragmentés (armatures et 
supports) montre des concentrations permettant de soulever l'hypothèse d'une aire spécialisée à proximité d'un 
habitat, dont les trous de piquets enregistrés en fouille pourraient être des vestiges furtifs (la contemporanéité des 
vestiges reste cependant encore à prouver, ce qui ne constitue pas une mince affaire !). 
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Sans pouvoir tirer trop d'informations ni de conclusions hâtives en regard de la faible surface fouillée de 
2001 à 2004, la grande majorité des armatures et des supports lamellaires évoque les stades récents et finaux des 
cultures mésolithiques connues dans le Bassin parisien. La forte proportion de trapèzes et de rhombes réalisés sur 
des lamelles tronquées avec la technique du micro-burin (piquant trièdre d'ailleurs souvent visible et conservé) 
sur des lamelles à trois pans à nervures très régulières renforcent cette impression. Le nombre de supports ne 
permet pas pour le moment le qualificatif de « débitage style Montbani », même si la qualité technique s'en 
approche sur certaines pièces (fig.79 pièce 11). Un très faible nombre d'armatures comporte des retouches 
inverses. Certaines pièces trouvent  leur origine dans des traditions plus anciennes (Pointe de Sauveterre, pointe 
de Sonchamp), et l'on peut envisager les premières implantations humaines mésolithiques dans le secteur du 
transect III au cours du Mésolithique moyen (Boréal). Il faut noter l'absence de pointes à dos courbe et de pointes 
à base naturelle, ainsi que des triangles scalènes et des segments du Mésolithique ancien. Ces réflexions 
concernant la chronologie des occupations mésolithiques du site pourraient s'affiner lors des fouille à venir sur 
des niveaux plus dilatés et moins perturbés.
Armatures : 33, dont : Pointe de Sonchamp : 1 / Pointe de Sauveterre : 1 / Pointe du Tardenoisien : 1 / Trapèzes : 20 
/ Rhombes : 6 / Triangles : 4 (voir figure 2 pour plus de détails).

Le Mésolithique final

Cinq pièces évoquent une fréquentation du site durant l'Atlantique ancien (première moitié du VIème millénaire, 
BC) (CUPILLARD. C, RICHARD. A. 1998). Ces armatures évoluées, très standardisées, présentent en majorité 
une cassure transversale nette de la pointe correspondant vraisemblablement à des impacts de tir (fig.76, pièce 26 
et fig.77 pièces 7 et 8). La convergence morphologique et technologique de ces pièces avec des armatures 
connues dans le Villeneuve-Saint-Germain est cependant à mentionner pour pondérer toute attribution hâtive. 
Les supports lamellaires utilisés, d'une très faible épaisseur (autour de 2 mm), nous incitent tout de même à situer 
ces armatures dans le stade final du Mésolithique. 

5.2 - Le matériel néolithique.

L'étude du matériel lithique de la campagne 2000 démontre la fréquentation du site durant toutes les phases du 
Néolithique (F. Bostyn dans ce volume). La série recueillie en 2001 et 2004 confirme ces données.

L'outillage

Certains grattoirs en silex tertiaire ou secondaire présentant des macro-traces d'utilisation semblent 
pouvoir être morphologiquement parlant rattachés à cette période fig.72 pièce 3, fig.78 pièce 1). Une étude 
tracéologique permettrait d'éclairer la fonction de ces outils dont les indices de ravivage sont faibles. 

Deux haches remarquables ont également été recueillies. L'une est en silex tertiaire zoné, matériau 
disponible localement. Sa section est quasi circulaire (fig.75 pièce 2), sans méplats, intensivement bouchardée et 
patinée. Des cônes incipients témoignent d'une mise en forme par piquetage. Son talon porte des enlèvements 
vraisemblablement liés à l'utilisation. Ces fracturations dont les nervures ont été adoucies et rebouchardées, 
pourraient s'être produites dans une gaine intermédiaire, impliquant un emmanchement indirect également 
suggéré par le gabarit de la pièce.
La seconde est en grès quartzitique (fig.75 pièce 1), matériau disponible en position secondaire dans la terrasse 
ancienne sous forme de blocs roulés de dimensions assez diverses. Il est difficile de se prononcer sur la 
provenance exacte de ce matériau qui abonde également dans les massifs de Fontainebleau et du Vexin français. 
Faut-il voir dans cette pièce un indice d'échange à moyenne distance ou un recours à la diversité des matériaux 
présents dans la terrasse ancienne au cours du Néolithique ? La morphologie du tranchant évoque d'ailleurs plus 
une utilisation comme herminette. Esquillé en plusieurs endroits, ce dernier est déjeté et a subi plusieurs 
ravivages par polissage. Les flancs et le talon sont très intensivement bouchardés, et des cônes incipients 
témoignant d'une mise en forme par piquetage sont visibles. La pièce dégageait une forte odeur de bois de cerf au 
moment de sa découverte, qui s'est peu à peu estompée. Ce fait, en plus du gabarit de la pièce, plaide en faveur 
d'une utilisation avec emmanchement indirect dans une gaine intermédiaire. 
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Peu d'éléments justifient à nos yeux dans les deux cas l'abandon de ces pièces, qui évoquent plutôt les phases 
récente ou finale du Néolithique.

Une troisième pièce non polie originale a été découverte. Il s'agit d'une ébauche de herminette sur mince 
plaquette corticale dont un méplat est bouchardé, et l'autre porte une retouche scalariforme (fig.78 pièce 2).

L'absence de tranchets est à signaler dans la série.

Les pointes de flèches

Quatre pointes de flèches bifaciales foliacées sur éclat sont attribuables au Néolithique moyen au sein 
de l'échantillon des armatures. Elles rappellent les pointes du groupe de Noyen (fig.76 pièce 1), mais aussi les 
perçantes du Michelsberg (fig.76 pièce 2). Deux fragments (Planche 2 : pièces 4 et 5) remontent pour former 
une ébauche de pointe cassée lors du façonnage. Le compresseur appliqué dans l'épaisseur la plus fine de 
l'éclat a généré un accident de type siret, laissant envisager un façonnage sur place.
Cinq armatures tranchantes viennent compléter ce matériel, même si leur attribution semble plus aléatoire car 
de telles pièces sont connues dès le Mésolithique et perdurent au cours du Néolithique ancien et moyen.
Quatre pointes bifaciales à ailerons et pédoncule, réalisées sur des éclats minces par retouche à la pression 
(compresseur en matière dure animale ou à embout métallique), évoquent le stade récent et plutôt final du 
Néolithique sur le site (fig.76 , pièces 6 et 7 et fig.75, pièce 4).

6 - Conclusion

La série lithique issue de la poursuite de la fouille sur la zone du transect III de la Haute-Île confirme 
l'occupation du site au cours du Mésolithique, notamment pour le stade récent et le stade final, avec des 
indices de présence plus discrets pour le stade moyen. L'étude des armatures, des produits de débitage 
lamellaires, troncatures, nucléi montre une grande diversité des matières premières utilisées. Ce constat est 
certainement à mettre en rapport avec la gîtologie locale : les blocs de silex tertiaire en position primaire des 
plateaux environnants ne semblent pas avoir été exploitables dans l'environnement mésolithique. Les 
ressources en terme d'approvisionnement en matières premières semblent plutôt à chercher du côté de la 
terrasse ancienne. Des comparaisons entre le matériel issu du site et des prélèvements récemment effectués en 
son sein vont dans ce sens (rognons, plaquettes, cassons en position secondaire). Des tests de taille sur ces 
prélèvements indiquent qu'un épannelage visant à éliminer les zones altérées pour vérifier l'homogénéité des 
blocs est nécessaire, produisant des éclats souvent difficilement lisibles. La proportion de pièces 
indéterminées (environ 8% de l'échantillon) pourrait illustrer ce phénomène d'apport sur le site de matériaux 
testés puis abandonnés après quelques percussions. 
Une fouille plus extensive et plus exhaustive du niveau archéologique permettrait de définir si l'on est en 
présence d'un « grand site » (accumulation de sites petits ou moyens) ou d'un « site élémentaire » (un ou 
plusieurs camps successifs d'une bande)  (Rozoy, 1978 ; 1998) pour chacun des stades du Mésolithique 
identifiés à ce jour sur la faible surface fouillée du transect III.

 L'occupation du site au cours du Néolithique, notamment récent et final transparaît au travers de l'étude de la 
série. La proximité du paléochenal et de sa rive occidentale, sur un point haut du paysage de fond de vallée 
peut expliquer les choix d'implantations et d'occupations répétées. L'excellent signal de conservation des 
vestiges dans le secteur du paléochenal et de ses berges confère au site un statut et un potentiel archéologique 
important que d'éventuelles études à venir pourraient confirmer.
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IV-4 : la faune (Lamys Hachem)

La faune de Neuilly-sur-Marne provient de deux secteurs fouillés lors d'investigations archéologiques pour 
réaliser un diagnostic en l'an 2000 ; l'un concerne un rebord de berge et présente les stigmates d'un habitat 
(présence de structures en creux), l'autre correspond à un paléochenal de la Marne. Une occupation principale 
du Villeneuve-Saint-Germain a été attestée, mais on repère également des traces d'autres périodes, en 
particulier la présence de petits locus Mésolithiques (voir le chapitre sur l'industrie lithique).
En raison du nombre important d'ossements, seule une partie du mobilier recueilli dans ces deux secteurs a été 
traitée dans cette étude préliminaire. La répartition spatiale de la faune ne sera pas abordée ici puisque les 
échantillons traités ont été prélevés de manière aléatoire.
 Le but de cette étude est de caractériser le spectre des espèces afin de définir le statut de ce gisement, qui 
d'après le reste du mobilier, présente des traits atypiques en comparaisons des habitats VSG contemporains, 
comme l'absence d'anneaux en schiste ou la présence en grand nombre d'armatures de flèches. L'hypothèse à 
laquelle les résultats archéozoologiques doivent être confrontés est celle d'un site tourné vers une activité de 
chasse (justifié par sa position topographique), activité qui aurait pu perdurer à travers le temps.

Qualité de l'échantillon

Environ 1300 restes ont été étudiés, soit 13 kg d'os, partagés entre un millier d'ossements pour le paléochenal et 
la moitié moins pour l'habitat (fig. 80).
La faune des deux secteurs fouillés ne présente pas la même configuration du point de vue taphonomique. 
Celle du chenal a une coloration marron, typique des ossements qui ont longtemps séjourné en milieu humide. 
Les os sont assez fragiles et se délitent facilement lors des manipulations, mais leur état de fragmentation 
initial n'est pas trop important. En effet, le taux de restes indéterminés avoisine ici les 40 % (fig. 81) et se place 
donc dans la moyenne des sites du Néolithique ancien. 
La faune recueillie dans l'habitat est beaucoup plus fragmentée (près de 80 % des restes sont indéterminés) et la 
surface des os est corrodée (fig. 82) ce qui rend leur poids plus léger en comparaison de ceux du chenal.
Dans les deux cas les os présentes les stigmates de fracturation volontaire des os longs pour en prélever la 
moëlle.
Très peu d'ossements ont subi l'action du feu, mais comparativement, c'est dans le secteur de l'habitat qu'ils 
sont les plus nombreux (7 sur 10). 

Les espèces représentées

La liste des espèces montre un très fort pourcentage d'animaux sauvages : 96,3 % des restes déterminés au 
niveau de l'espèce, c'est-à-dire en excluant les catégories "bovinés", "suidés" et "petits ruminants". 
Même en prenant en compte ces catégories dans le calcul des proportions d'espèces, ce sont les cervidés qui 
sont en tête de liste des grands mammifères (fig. 80 et 83). Le cerf domine largement (37,7 %), suivi par le 
chevreuil (12,2 %). Viennent ensuite le sanglier (6,8 %) et enfin l'aurochs (2,3 %). Le cheval et l'ours sont 
représentés de manière anecdotique.
Les animaux domestiques, tout du moins adultes, sont quasiment absents de cette liste. Il est difficile de faire 
des observations sur un total de 10 os, sinon que ce sont les caprinés qui sont les moins représentés, alors que le 
bœuf, le porc et le chien sont à parts égales.
La chasse est orientée à 95,5 % sur le grand gibier, la petite faune sauvage est en très faible proportion. Il s'agit 
principalement du castor, le chat sauvage étant représenté par un seul reste, de même que le poisson (brochet 
?).
Une partie de la faune a été classée sous les catégories des bovinés (bœuf domestique ou aurochs), des suidés 
(porcs ou sangliers) et des petits ruminants (caprinés ou chevreuils). Il s'agit de restes provenant d'animaux 
trop jeunes, ce qui rend impossible toute distinction entre animal sauvage et domestique, ou bien les détails 
anatomiques qui permettraient de séparer les deux formes sur les animaux adultes sont absents. Bien que 
l'espèce ne soit pas précisément notifiée, ces catégories ont été prises en compte car elles sont relativement 
importantes et affinent les premiers résultats obtenus. 
Plusieurs observations sont de mise. La première concerne la place des suidés : ils sont en nombre supérieurs 
aux bovidés et aux petits ruminants. Que ce soient des porcs ou des sangliers, les suidés deviennent donc la 
deuxième source de nourriture après le cerf. Deuxièmement, que les bovinés soient domestiques ou sauvages, 
ils gardent leur quatrième place après les cervidés et les suidés. Enfin les petits ruminants sont loin derrière les 
bovins et les suidés.
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En dehors de ces espèces, on note la présence d'un reste humain, il s'agit d'un proximal de fémur mélangé à la 
faune du chenal.

La faune de l'habitat et du chenal sont semblables sur plusieurs points (fig.81 et 82). On note dans les 
deux cas :
- une proportion d'animaux sauvages supérieure à celle des animaux domestiques,
- la chasse orientée vers le grand gibier,
- la prédominance du cerf sur les toutes les autres espèces, autour de entre 30 % et 40 % des restes,
- une similitude dans les proportions de sanglier,
- la rareté des animaux domestiques
- la prépondérance des suidés sur les bovinés, les petits ruminants (caprinés ou chevreuils) étant en très faible 
proportion. 

Mais on perçoit des différences néanmoins :
- les quatre animaux domestiques sont présents dans l'habitat, alors que seulement deux sont décomptés dans le 
chenal dont l'un, le chien, n'est pas un animal de boucherie,
- le chevreuil est absent de l'habitat alors qu'il est bien représenté dans le chenal (3 animaux abattus au 
minimum),
- la proportion de suidés est forte dans l'habitat. Si l'on ne tient pas compte des formes sauvages ou domestiques, 
les suidés y devancent même le cerf (37 % contre 33,3 %), alors qu'ils sont en seconde position dans le chenal (10 
% de moins que le cerf).

Quel type de consommation ?

Dans le chenal, toutes les parties du squelette de cerf sont représentées (tête, rachis, os des membres et 
phalanges), alors que dans le secteur de l'habitat, on remarque l'absence des vertèbres (annexe 6). Cela restera à 
confirmer avec le reste de l'étude car il peut s'agir d'un biais lié au nombre moins important d'os étudiés dans 
l'habitat. Excepté cette différence, les autres parties anatomiques sont présentes dans les mêmes proportions 
dans les deux secteurs (fig.84). Les bois retrouvés sont des fragments d'andouiller ou de merrain, un seul 
(provenant du chenal) a pu être identifié comme bois de massacre. 
On retrouve globalement chez le cerf et le chevreuil les mêmes parties anatomiques représentées  avec une 
prépondérance des parties postérieures (fig84 et 85). 
Le sanglier a également une bonne représentation de l'ensemble du squelette, ce qui tend à faire penser que lui 
comme le cerf et le chevreuil ont été chassés non loin du lieu de consommation, le transport ne posant pas de 
problème particulier. On notera cependant que, à l'inverse des cervidés, ce sont les parties antérieures qui ont été 
privilégiées (fig.85).
Les autres espèces sont représentées par trop peu de restes pour en tirer des conclusions. Cependant, en ce qui 
concerne le cheval et l'ours, on note que ce sont des dents qui signalent leur présence (annexes 1 et 2). Outre que 
ces espèces rares ne sont vraisemblablement pas destinées en priorité à la consommation (Hachem 1995), on 
peut se demander si ces dents ne sont pas des objets un peu particuliers, au vu de la récurrence de leur présence 
dans les sites néolithiques (parures ou fétiches). 

Un site particulier

La faune des deux secteurs fouillés à Neuilly-sur-Marne « la Haute Ile » se démarque totalement de ce que l'on 
connaît actuellement dans les sites Villeneuve-Saint-Germain situés dans la moyenne vallée de l'Oise, la vallée 
de la Petite Seine, la Seine-et-Marne et la vallée de l'Aisne (Prodéo et al. 1990 ; Bostyn et al. 1991 ; Arbogast 
1993 ; Auxiette et Hachem 1995 ; Tresset 1996). Dans ces habitats, la part allouée aux animaux domestiques est 
largement prédominante et parmi ceux-ci le bœuf est l'espèce la plus consommée. Viennent ensuite les suidés et 
les caprinés, avec quelques inversions de proportions entre ces deux espèces comme dans le site de Balloy 
(Tresset 1996) ou celui de Poses dans l'Eure (Hachem 2003).
La configuration rencontrée à Neuilly offre une image totalement différente puisque ce sont les animaux 
sauvages qui prédominent. Le seul élément commun serait la forte proportion de suidés, en particulier dans le 
secteur de l'habitat, si ceux-ci s'avéraient être domestiques.
Pour ce qui est de la chasse, les spectres de faune VSG montrent une prédilection pour le cerf et le sanglier, suivi 
par le chevreuil et plus loin derrière, l'aurochs. La petite faune sauvage est aussi prisée, mais dans une proportion 
toujours assez faible.
A Neuilly, le cerf est bien représenté, ce qui concorde avec les spectres de faune VSG, mais l'on notera la forte 
proportion de chevreuil plutôt inhabituelle. 

50

____________________________________________________________________________________
Neuilly-sur-Marne « la Haute Ile » 2000-2004



Examinons les différentes hypothèses d'interprétation de cet assemblage. 
La première possibilité envisage que cette faune sauvage puisse être le produit d'une occupation Mésolithique. 
En effet, en dehors de l'occupation principale du Néolithique ancien, des témoins Mésolithiques ont été 
répertoriés. Malheureusement, il n'existe pas de spectre de faune "typiquement Mésolithique" à laquelle on 
pourrait se référer.  Cette période couvrant plusieurs millénaires, il faudrait déjà déterminer de quelle époque date 
cette occupation pour pouvoir effectuer des comparaisons, sachant que les données sont relativement succinctes 
par faciès régional et chronologique.
On peut néanmoins noter des récurrences (A. Bridault, communication orale) : dominance d'une ou deux 
espèces, cerf et/ou sanglier en général, l'aurochs étant généralement peu représenté (5-10%) sauf dans quelques 
sites en Europe (90%). L'une des caractéristiques est certainement de larges spectres d'espèces : outre les trois 
grands herbivores cités, le chevreuil est présent, de même que les carnivores (martre, blaireau surtout, chat, lynx, 
canidés, ours) et les oiseaux, voire des poissons, ainsi que la cistude dès le Boréal.
La comparaison de ces grandes généralités avec le spectre de faune de Neuilly est quasiment impossible à 
effectuer. Le fait que les quatre grands animaux chassés (cerf, sanglier, chevreuil, aurochs) soient les mêmes au 
Mésolithique qu'au Néolithique rend les choses difficiles. On peut néanmoins noter quelques différences avec les 
considérations générales mentionnées précédemment. En premier lieu, il devrait y avoir un nombre d'aurochs 
supérieur à celui que l'on observe à Neuilly (au moins 5 %) et, qui plus est, en proportion supérieure à celle des 
chevreuils, ce qui n'est pas le cas. 
Si l'on se tourne vers d'autres critères comme celui des âges d'abattage, on sait que sur certains sites 
mésolithiques, les cerfs sont préférentiellement abattus à l'âge adulte (Bridault 1994). Bien que les données 
recueillies soient encore trop partielles à Neuilly pour pouvoir faire des comparaisons précises avec celles 
provenant d'autres sites mésolithiques, on peut cependant noter que les cerfs sont abattus aussi bien à l'âge adulte 
que plus jeunes. En ce qui concerne les suidés, il est plus difficile de raisonner puisqu'on ne connaît pas l'espèce à 
laquelle appartiennent les jeunes animaux et l'on devra attendre d'avoir étudié un échantillon plus important pour 
savoir s'il y a un pic particulier d'abattage qui correspondrait à un abattage sélectif où éventuellement à une chasse 
ciblée.
La seconde possibilité est d'envisager Neuilly comme un habitat Villeneuve-Saint-Germain. Une occupation 
VSG a bien été établie par la céramique et l'industrie lithique, mais l'étude de cette dernière indique une 
composition de l'assemblage d'outils différente de celui d'un assemblage classique (faible nombre de burins sur 
lame, forte proportion d'armatures de flèches par exemple). La faune reflète également une activité différente de 
la consommation domestique habituelle d'un village néolithique.
On peut alors s'interroger sur les raisons de telles différences entre ce site et un village "classique" et l'on est à 
même d'examiner l'hypothèse de départ : un site de chasse. Si tel est le cas, on comprend mieux la présence 
d'animaux sauvages en nombre quasi-exclusif. Ce lieu, réservé à la chasse au grand gibier en raison sans doute 
d'un emplacement privilégié (gué ?), a pu être peut-être occupé temporairement ou de manière récurrente à 
certaines saisons, ce qui expliquerait l'absence de maisons.
L'éventail des activités coutumières que l'on rencontre dans un village devait être restreint, ce qui explique, par 
exemple, l'absence d'industrie osseuse. La localisation du gisement à proximité d'un chenal, l'absence d'unités 
d'habitation, la forte proportion d'armatures de flèches dans l'industrie lithique, sont donc des éléments forts pour 
appuyer l'éventualité d'une halte de chasse. La composition de la faune permet éventuellement de distinguer deux 
emplacements, l'un près de la rivière, véritable lieu de chasse où les animaux sont abattus et les carcasses 
débitées. L'autre plus en retrait et qui comporte des fosses témoignant d'une installation plus pérenne, comme un 
camp de base où l'on consomme du gibier, mais aussi quelques animaux domestiques (ou des morceaux de 
carcasses déjà découpés ?) que l'on a pu emmener avec soi le temps de l'expédition.

Conclusion

Le site de Neuilly est extrêmement intéressant par le caractère unique des rejets fauniques, qui tranche 
totalement avec ce que l'on connaît des autres habitats néolithiques. Il s'agit sans doute d'un site spécialisé, type 
halte de chasse, où le gibier est prédominant sur l'élevage, où la forte proportion des cervidés s'oppose à la 
discrétion des bovins et où les suidés sont mieux représentés que les bovinés. Il serait indispensable d'effectuer 
plusieurs analyses de C14 qui puissent fournir des éclaircissements sur l'attribution chronologique de cette faune 
et permettraient de confirmer que les activités cynégétiques qui ont dû avoir lieu au Mésolithique sont de 
nouveau attestées au Villeneuve-Saint-Germain. Ce serait alors la première fois que l'on mettrait en évidence un 
tel type de spécialisation dans le Néolithique ancien nord occidental, phénomène par ailleurs connu dans le 
cardial du sud de la France avec les grottes qui peuvent servir de bergeries ou de halte de chasse. 
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IV-5 le mobilier métallique (Paul Brunet)

Une épingle en bronze, a été mise au jour dans le deuxième niveau de la tranchée 3, carré ZZ-34 (fig.86) Dans un 
excellent état de conservation, elle mesure 73 mm de longueur,  la section moyenne de la tige est d'environ 2 
mm. Il s'agit d'une épingle à tête enroulée obtenue par martelage. Le travail est très soigné puisqu' aucun 
stigmate de façonnage n'apparaît sauf les stries de polissage longitudinal à la binoculaire X10. L'enroulement 
compte un tour et demi, et dès sa naissance est très aplati. Il s'apparente à une tôle. L'enroulement n'est pas 
régulier, mais s'approche du cercle. Sa largeur maximum atteint 6 mm. Elle fait partie des petits modules si on la 
compare à celles du dépôt de Villethierry (Mordant et al. 1976). La couleur vert d'eau est nuancée par endroits 
par des tons gris à noirs. 

Ce type d'épingle est commun et le plus difficile à dater, puisqu'il apparaît dès le début de la métallurgie et 
perdure jusqu'à la fin de l'Age du Bronze (Rychner-Faraggi 1993, p. 49). Néanmoins, il  est plus souvent 
rencontré dans la deuxième période du Bronze final, comme par exemple dans l'incinération 16 du Bronze final 
IIb des Gobillons à Chatenay-sur-Seine (Bontillot et al. 1976, fig. 12). Régionalement on retrouve ce type  en 
contexte Bronze final IIIb à Changis-sur-Marne (Lafage et al. 1998, p. 67). 

L'ubiquité de ces épingles n'est donc plus à souligner. Par ailleurs aucun objet de l'Age  du Bronze n'a été 
relevé lors de la fouille de ce secteur.
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matière première TB S SBl SO Sind total %
type              
armature tranchante 5 2       7 22,6
armature tranchante asymétrique   1   1 3,2
armature à pédoncule et ailerons 2   1 3 9,7
armature trapézoïdale asymétrique sans ret. inverse 5 1   1 7 22,6
armature trapézoïdale asymétrique avec ret. inverse 1     1 3,2
armature triangulaire asymétrique sans ret. inverse 3 3 1   7 22,6
armature triangulaire symétrique sans ret. inverse 1     1 3,2
armature triangulaire symétrique avec ret. inverse 1     1 3,2
armature à retouche bifaciale rasante 1   1   2 6,5
indéterminé 1   1 3,2

total 19 7 3 1 1 31 100

% 61,3 22,6 9,7 3,2 3,2 100  

figure 70 : description des armatures issues du niveau

              figure 71
 
n°1 à 3 : armatures tranchantes 
(I29.1, E36.1, D37.1)

n°4, 5 : armatures à pédoncule 
et ailerons (A34.1, E38.1)

n°6 : armature foliacée (Q32.1)

                     figure 70

description des armatures issues du niveau
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figure 86 : l'épingle en bronze (dessin P. Brunet)



V - CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au terme de cinq campagnes menées sur le site de la Haute Ile à Neuilly-sur-Marne, dans un contexte 
institutionnel particulier entre 1999 et 2004, le diagnostic archéologique réalisé conjointement par l'INRAP et le 
Centre Départemental d'Archéologie de Seine-Saint-Denis est arrivé à terme. L'adaptation du projet 
d'aménagement aux résultats de cette étude est un cas qu'il convient de souligner. Rappelons par ailleurs que, si le 
potentiel archéologique du site avait été souligné dès l'origine du projet d'aménagement, nos connaissances 
concrètes des occupations archéologiques étaient vierges. On peut ici réaliser un bilan très synthétique de ces 
différentes occupations :

1  Les différentes cultures archéologiques représentées

On soulignera préalablement  l'intérêt fondamental de pouvoir restituer ces différentes fréquentations et 
occupations successives dans une restitution globale des paysages et de la végétation que l'approche 
paléoenvironnementale du site de la « Haute Ile » a permis. Ces restitutions expliquent ou expliqueront les 
caractères particuliers de certaines occupations, ou l'absence ou les hiatus d'autres périodes.

-le Mésolithique : une fréquentation du site par les derniers chasseurs-cueilleurs a été mise en évidence à l'est du 
gisement (figure 87a). Elle se caractérise par un abondant mobilier lithique, inédit dans la vallée de la Marne et 
très probablement par des structures empierrées et une sépulture, ce qui ferait de la « Haute Ile » un site majeur de 
la Préhistoire régionale. 

On précisera que d'après les premières études typologiques sur l'industrie lithique, il faut plutôt parler 
d'une succession d'occupations mésolithiques : les hommes sont venus chasser à cet endroit pendant plusieurs 
centaines d'années (entre 6500 et 5000 avant JC), très certainement à cause de la présence simultanée d'un gué et 
de rives franches accessibles, qui en ont sans doute fait un lieu de chasse privilégié.

-La culture de Villeneuve-Saint-Germain : les vestiges se localisent essentiellement dans la même zone que les 
précédents (figure 87b): ils sont constitués de rejets détritiques de faune, de silex ou de céramique, mais avec une 
composition et des quantités très différentes de celles habituellement rencontrées sur les sites d'habitat de cette 
période qui par ailleurs ont un type de localisation différent. Cette culture du Néolithique ancien est en effet 
essentiellement connue par ses habitats, les plus proches récemment fouillés étant ceux de Chelles, ZAC de la 
Madeleine, ou de Jablines la Pente de Croupeton. Les zones d'activité hors habitat sont par contre méconnus :

-les nécropoles (nous ne connaissons que les quelques tombes d'individus au statut sans doute particulier, 
inhumés à proximité des habitations)
-les sites d'extraction et de première transformation de matière première, en particulier le silex, secondaire ou  
tertiaire, ou le grès. Ces sites doivent exister : les premiers gites d'approvisionnement en schiste ont été découvert 
en Basse Normandie.
-les sites d'approvisionnement en argile ? en eau ?
-les sites temporaires de chasse ?

Le site de la « Haute Ile » est l'un des rares cas pour le Bassin parisien, ce qui confère là encore au site une 
importance particulière.
Dans un autre domaine, les décors de la céramique, les bracelets en roche et probablement une partie de 
l'industrie lithique découverts à Neuilly caractérisent une étape tout à fait finale de ce groupe culturel (vers 4700-
4600 avant JC), encore mal définie de façon générale, et inconnue ou presque dans la vallée de la Marne.

-La culture de Cerny : quelques vestiges moins abondants que les précédents (mais recueillis sur une surface 
moindre) avaient été localisés en 1999 au centre de la Haute Ile (figure 87c). Ils sont caractéristiques d'une étape 
ancienne de cette culture du Néolithique moyen (vers 4600-4500 avant JC), qui succède immédiatement à la 
culture de VSG.

-La seconde partie du Néolithique moyen (vers 4100  3700 avant JC) n'a pas été formellement identifiée, bien 
que certaines pointes de flèche doivent probablement être datées de la période. 
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-Ce sont encore ces artefacts et quelques rares fragments de céramique qui permettent d'attester la fréquentation 
du site au Néolithique final et à l'Age du Bronze ancien (2800-1800 avant JC). Malgré la ténuité de ces indices 
(figure 88a), on notera, en particulier pour le Bronze ancien, leur intérêt, puisque cette période est d'une façon 
générale très mal connue dans le Bassin parisien.

Au Bronze final-Hallstatt ancien (1000-500 avant JC), quelques objets attestent une présence peut-être plus 
importante sur l'Ile centrale (figure 88b)

C'est à partir de La Tène finale (100 avant JC) qu'on a mis en évidence une autre très importante occupation dans 
la partie centrale de la Haute Ile, de part et d'autre du chenal « nord » en fonctionnement à cette époque : un 
établissement gaulois dont la nature resterait à déterminer s'est établi dans l'île centrale (figure 88c et 89), puis se 

e er
développe de part et d'autre du chenal nord de la Marne après la conquête romaine (La Tène tardive, 2  moitié du 1  
siècle avant JC, et Haut Empire, Ier/IIIe siècles). La périphérie Ouest de cette implantation a été rencontrée dans la 
clairière « Est », où des activités artisanales ont été mises en évidence et devront être précisément caractérisées. 
Bien qu'aucune tranchée n'ait été ouverte dans cette zone boisée et non touchée par les travaux d'aménagement du 
projet de parc, il est évident que ce site d'habitat existe entre la clairière « Est » et la tranchée 2 de 1999, et s'étend 
très certainement à l'Est de cette dernière. Des trouvailles d'objets gallo-romains auraient par ailleurs été 
fortuitement effectuées au cours de travaux dans l'hôpital de Ville-Evrard. Ce site pourrait donc être spatialement 
très étendu.

Seule, la partie artisanale est touchée par les travaux d'aménagement du parc (figure 90). Il serait important 
d'y recueillir les informations archéologiques sur la périphérie d'un site aujourd'hui non accessible et protégé mais 
qui pourrait être partiellement touché par d'autres aménagements à l'avenir (au nord-est du canal, hors parc de 
loisirs)

2  la localisation des différentes implantations (figure 90)

On soulignera ici préalablement la démarche particulière et tout à fait positive consistant à adapter le 
projet d'aménagement aux contraintes et au potentiel archéologique connus lors de son élaboration. Une zone 
connue (2-2) n'a cependant pas pu être évitée, et une zone nouvelle (2-1)a été découverte.

2-1 : l'aire de jeux ou de pique-nique, installée en partie sur l'occupation gallo-romaine. On joindra à cette zone le 
secteur de l'aménagement correspondant aux tranchées 17, 1 et 18, où des aménagements de berge existent 
probablement, en limite d'aménagement (figures 39 et 90).

2-2 : le rebord de paléoberge Est constitue le secteur le plus sensible (figures 57 et 90). Une zone de 300 m de long 
pour 50 à 70 m de large est concernée. Les deux occupations principales (Mésolithique et Néolithique ancien) très 
bien conservées, ont une densité et une qualité exceptionnelles, et leur étude implique la mise en œuvre de moyens 
lourds sur une longue durée. L'adaptation du projet paysagé dans ce secteur (création d'une réserve archéologique 
?) pourrait constituer une alternative.
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annexe 1 : Etude micromorphologique du niveau archéologique de la Haute-Ile (Julia Wattez)

1. Objectifs de l'étude 
Deux séquences stratigraphiques ont été échantillonnées, lors de l'opération de 2000, en vue d'une 

caractérisation des modes de formation et d'évolution de la couche d'occupation attribuée au néolithique. Elle se 
caractérise par des attributs sédimentaires homogènes et par la présence de mobilier archéologique appartenant à 
plusieurs phases du néolithique. Des variations spatiales sont observées. Elles sont marquées principalement par 
la couleur qui varie du brun noir au brun sombre à mesure que l'on s'éloigne du chenal.
Ces observations ont conduit à envisager plusieurs hypothèses pour expliquer l'apparente homogénéité des 
dépôts et la distribution du matériel : (1) unité stratigraphique correspondant à plusieurs niveaux d'occupation ; 
(2) unité stratigraphique correspondant à un sol d'occupation dont l'épaisseur pourrait traduire une installation de 
longue durée ; (3) sol d'occupation remanié par des processus post-dépositionnels induits par une pédogenèse ou 
par des remaniements hydriques.
Pour tester ces hypothèses, une étude microstratigraphique, fondée sur les principes de détermination et 
d'interprétation de la micromorphologie des sols et des sédiments archéologiques a été entreprise.

2. Echantillonnage et méthode d'étude
La stratigraphie observée dans la tranchée a fait l'objet de deux colonnes de prélèvements 

micromorphologiques (Log A et B), à partir du bord du chenal, prenant en compte les variations de couleur de la 
couche néolithique (fig. 91 et 92). Ces trois séquences présentent également des variations dans le 
développement de la stratigraphie des dépôts postérieurs à la couche néolithique.

Celle-ci se caractérise par un sédiment, variant du brun noir, à proximité du chenal, au brun sombre (Log A, 
fig. 91), limono-argileux, finement sableux, massif à grumeleux, à densité variable de sables grossiers, de 
graviers et de fragments de coquilles de mollusques. La proportion de graviers augmente à proximité du chenal 
(log B, fig. 92).

La couche néolithique repose sur un horizon sédimentaire gris argilo-limoneux d'aspect alluvial. Elle est 
surmontée par un horizon brun jaune, limono-argileux, pédogénéisé, dans les log A et B. 

Dans chaque log, les prélèvements ont été faits en colonne continue, depuis l'horizon d'aspect alluvial 
jusqu'à l'horizon pédogénéisé. Cette stratégie d'échantillonnage a pour but de préciser le cadre sur lequel se 
développe l'occupation néolithique ainsi que la nature des processus qui marquent l'évolution du paysage 
postérieurement à l'occupation et leur rôle sur la conservation de l'enregistrement archéologique.

L'étude microstratigraphique s'appuie sur les principes de détermination et d'interprétation de la 
Micromorphologie des sols et des sédiments archéologiques (Bullock et al, 1985, Courty et al. 1989 ; Cammas et 
Wattez, 1999). Elle a pour objectif de reconstituer les processus naturels et anthropiques à l'origine de la 
formation des couches. Leur identification repose sur la reconnaissance d'organisation sédimentaire, exprimée 
par l'arrangement tridimensionnel des constituants (Wattez, 1992 ; Gé et al. 1993 ; Wattez, 1996). L'étude est 
effectuée en lames minces, réalisées dans des échantillons prélevés en blocs orientés afin de préserver la structure 
d'origine des sédiments. Les lames sont étudiées en microscopie optique (loupe binoculaire et microscope 
polarisant). Les signatures sédimentaires des processus naturels et anthropiques sont documentées par les 
référentiels établis en pédologie et en micromorphologie des sédiments archéologiques (Courty et al., 1989 ; 
Wattez, 1992 ; Cammas, 1994, Cammas et al. 1996, ). La chronologie événementielle des interactions entre les 
différents processus est élaborée selon les principes de chronologie relative utilisée en pédologie et en 
pétrographie sédimentaire (Fedoroff et Courty, 1992). 

3. Résultats
Les unités reconnues sur le terrain se caractérisent par des variations texturales et structurales fines qui traduisent 
des fluctuations du régime hydrique, responsable des apports sédimentaires, le degré d'évolution pédologique, 
marqueur d'épisodes de stabilité de la dynamique sédimentaire, et des transformations induites par l'activité 
humaine.
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3.1. Le contexte antérieur à l'occupation néolithique
La séquence sédimentaire antérieure à l'occupation néolithique correspond aux us 3 et 4, reconnues sur 

les deux logs (fig., 91 à 94). Elle se caractérise, dans l'us 4, par une masse micritique brunifiée à porosité 
vésiculaire fine et chenaux biologiques abondants, riches en sables grossiers quartzitiques et concrétions 
ferrugineuses héritées, à hyporevêtements micritiques brunifiés. Ces caractères traduisent des apports boueux 
rythmés par la reprise de l'activité biologique lors d'épisodes d'exondation. L'absence de structures 
sédimentaires liées au régime hydrique témoigne soit d'apports massifs, soit de remaniements hydriques. Les 
traits pédo-sédimentaires sont significatifs d'un chenal actif, en cours de colmatage. Ces dépôts évoluent en 
ambiance froide.

L'us 3 se distingue par une emprise marquée de la pédogenèse (altération des carbonates, alternance 
humectation/dessiccation, activité biologique) et une diminution des apports. Elle reflète une diminution de 
l'activité du chenal (ou son éloignement) et un atterrissement progressif du milieu. Les traits ferrugineuses 
révèlent des engorgements hydriques répétés.

3.2. Enregistrement sédimentaire de l'occupation néolithique
Dans les deux log, la couche néolithique correspond à l'us 2. Elle se caractérise par une séquence d'unités micro 
stratigraphiques, centimétriques, discontinues à l'échelle de l'observation et définies par des variations 
structurales et texturales verticales (fig. 93 et 94). 
La matrice sédimentaire diffère nettement de celle de l'unité précédente. Elle est composée d'une masse argilo-
carbonatée, à limons calcitiques, finement poussiéreuse (particules noires, d'aspect charbonneux, d'environ 50 
microns de section), riche en sables quartzitiques. Le degré d'altération des carbonates, le développement des 
fabriques biologiques ainsi que l'augmentation de la fraction sableuse fine (5-10%), l'empoussièrement de la 
masse et la présence de croûtes de surface, révèlent une nette emprise de la pédogenèse et une très faible 
alimentation d'origine hydrique. Ces caractères reflètent un milieu exondé, colonisé par un couvert végétal bas, 
qui évolue dans des conditions fraîches, marqué par l'alternance d'épisodes secs et d'épisodes plus humides. Ces 
derniers sont illustrés par des croûtes de surface induites par des ruissellements superficiels conduisant à la 
formation de flaques. Le milieu reste soumis à des engorgements hydriques momentanés.
Les variations structurales sont marquées par l'alternance d'unités à microstructure canaliculaire dominante et 
d'unités à microstructure à porosité fissurale à cavitaire subhorizontale dominante. Les premières sont le résultat 
d'une activité biologique intense (racines et faune du sol) associée à des fissurations subverticales liées à des 
phénomènes d'humectation/dessiccation répétés. Ces facteurs contribuent à une forte homogénéisation de la 
masse. Les secondes sont attribuées à des remaniements mécaniques induits par les effets du piétinement. Ces 
caractères sont associés à des croûtes de surface à fines particules charbonneuses, déstructurées par l'activité 
biologique (fig. 95). Les rejets d'activité sont occasionnels et composés de résidus osseux fortement altérés 
(ferruginisations), de rares agrégats boueux issus de l'unité inférieure (boue carbonatée).
Les variations latérales observées entre les deux logs, montrent que le secteur plus proche de la berge, est 
davantage soumis à des ruissellements superficiels comme le signalent les revêtements argilo-poussiéreux. La 
fraction sableuse est plus importante que dans le log A (10%). Les structurations induites par l'activité humaine 
apparaissent un peu mieux exprimées.
Les variations verticales, dans les deux logs, indiquent une altération plus prononcée des carbonates qui 
s'accompagne d'une nette augmentation de particules charbonneuses, et de la présence occasionnelle de racines 
carbonisées en place. Ces caractères signalent une évolution pédologique de plus en plus importante et une 
anthropisation plus marquée du paysage. Les croûtes de surface apparaissent mieux exprimées et révèlent des 
épisodes humides avec des ruissellements superficiels. Des variations verticales sont également observées dans 
les manifestations sédimentaires de l'activité humaine. 
La structuration induite par le piétinement est faiblement exprimée voire partiellement oblitérée dans la partie 
inférieure de la couche par une activité biologique intense (faune du sol, racines). Elle est progressivement 
mieux développée dans les parties médianes et supérieures de la couche, mais déstructurée à des degrés variables 
par l'activité biologique (fig. 95)

Les marqueurs de l'occupation humaine restent modérément exprimés et repris régulièrement par 
l'activité biologique. Ce type d'enregistrement sédimentaire reflète des occupations régulières, peu 

intenses et peu productrices de rejets, suggérant des espaces en marge de l'habitat.
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3.3. Evolution du site postérieurement à l'occupation
L'unité stratigraphique postérieure à la couche néolithique (us 1) présente des caractères structuraux qui 
témoignent d'un net changement dans la dynamique sédimentaire. Dans le log A (fig.91 et 93), elle est constituée 
d'une matrice limoneuse calcitique, peu argileuse, riche en particules charbonneuses, à sables abondants, 
concrétions ferrugineuses héritées et fragments de coquilles de mollusques. Elle résulte d'apports d'origine 
hydrique, réguliers, repris par l'activité biologique. Dans le log B (fig. 92 et 94), des apports limoneux riches en 
particules charbonneuses sont observés (us 1a) et révèlent des apports réguliers par inondations. 
Cette unité reflète une reprise de l'activité du chenal. L'abondance de particules charbonneuses révèle un milieu 
anthropisé.

Conclusions

Les deux séquences étudiées montrent une évolution du paysage, caractérisée d'abord par une forte activité du 
chenal (us 4 et 3). La dynamique sédimentaire est alors principalement liée à des apports détritiques d'origine 
hydrique. Lors de l'occupation néolithique, le milieu n'est plus soumis à l'alimentation alluviale, seuls, des 
ruissellements superficiels sont responsables des apports. Ils sont colonisés par un couvert végétal bas et se 
caractérisent par une forte activité biologique.
L'apparente homogénéité de la couche néolithique apparaît liée d'une part à une occupation régulière et peu 
intense du site et d'autre part à une activité biologique marquée. Elle se caractérise néanmoins par une séquence 
microstratigraphique formée de l'alternance de surfaces structurées par le piétinement et d'unités présentant un 
faciès lié à l'activité biologique (faune du sol et racines). Les surfaces d'activités sont associées à des croûtes de 
surfaces. Ces dernières, correspondant à des flaques, révèlent un couvert végétal discontinu soumis à des 
ruissellements superficiels. Elles sont pauvres en rejets d'activités (charbons, fragments de surfaces d'activités 
aménagées, os très altérés, granules de boue carbonatée issus de l'horizon inférieur alluvial). Cette séquence 
reflète une fréquentation régulière et un espace situé en périphérie d'un site d'habitat. Les surfaces d'activités 
présentent une conservation faible à modérée tout au long de la séquence de la couche néolithique. Cette 
mauvaise préservation est due à l'activité biologique et aux processus d'humectation/dessiccation qui affectent 
les dépôts. Les variations latérales observées témoignent de ruissellements plus intenses à proximité du chenal. 
Les variations de couleur résultent d'une proportion plus importante de sables quartzitiques gris et de particules 
charbonneuses, dans le log B.
Dans l'unité supérieure à la couche néolithique, l'accrétion sédimentaire résulte d'une reprise de l'activité du 
chenal. La présence de particules charbonneuses signale un milieu anthropisé.
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