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Fiche Signalétique 
 
IDENTITE DU SITE 
 
Département : Seine-Saint-Denis 
Commune : Neuilly-sur-Marne 
Lieu-dit ou adresse : Avenue Jean Jaurès 
Cadastre :  
Année : 1983 Section : - parcelles : - 
Coordonnées Lambert :  
Zone : I 
Abscisse : 615,066 à 616,711  Ordonnées : 1128,983 à 129,489 Altitude : 39 à 45 m 
Propriétaire du terrain : Etat 
Protection juridique : aucune 
 
OPERATION ARCHEOLOGIQUE 
 
Autorisation n° : 96-41 
Valables du 05/02/1996 au 05/03/1996  
Titulaire : LAFARGE Ivan 
Organisme de rattachement : Collectivité (Département de la Seine-Saint-Denis. Conseil 
Général) 
Raison de l'urgence : Surveillance de terrassements en contexte alluvial archéologiquement 
sensible. 
Maître d'ouvrage des travaux : Etat DDE 
Surface diagnostiquée : 2000 m linéaires 
Surface fouillée : - 
Surface estimée du site : - 
 
RESULTATS 
 
Mots clefs :  
-sur la chronologie : Préhistoire, époque glaciaire Riss, Würm, moderne 
-sur la nature des vestiges immobiliers : Terrasse alluviale, alluvions anciennes, écoulements 
naturels. 
-sur la nature des vestiges mobiliers : lithique indéterminé. 
 
Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l'opération 
archéologique : Surveillance d’une zone alluviale archéologiquement sensible, mise en évidence 
de la continuité de la terrasse ancienne. 
 
Lieu de dépôt du mobilier archéologique : Département de la Seine-Saint-Denis. Conseil 
Général - Mission d'Archéologie. 
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Générique de l’opération 
 
 

Intervenants scientifiques et 
techniques. 
 
Équipe de fouille :  
Ivan LAFARGE (Département de Seine-
Saint-Denis, responsable de l’intervention) 
 
Gestion du mobilier :  
Ivan LAFARGE (Département de Seine-
Saint-Denis) 
 
Dessin :  
Relevés 
Ivan LAFARGE (Département de Seine-
Saint-Denis) 
 
Mise au net 
Ivan LAFARGE (Département de Seine-
Saint-Denis) 
 
Mise en page :  
Claudine ROUSSET (Département de Seine-
Saint-Denis) 

Intervenant administratifs 
 
Service Régional de l’Archéologie, DRAC 
Ile-de-France : 
Jean-Claude BLANCHET (Conservateur 
régional) 
 
Crédit des illustrations 
Ivan LAFARGE (Département de Seine-
Saint-Denis) 
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n 1995, la Direction de l’eau et de l’assainissement du Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis et la DDE ont procédé à la réalisation 
du doublement d’un collecteur départemental à Neuilly-sur-Marne, 
sous la Route Nationale n°34. Ces travaux ont eu lieu à partir de 

février 1996, ils ont nécessité la mise en œuvre d’une surveillance archéologique 
qui a été réalisée par la Mission Départementale d’Archéologie de la Seine-Saint-
Denis. 
 

 E 
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Fig. 1 : Localisation de l'intervention à l’échelle régionale et départementale. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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Fig.2 : Localisation de l'intervention dans le contexte physique local. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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1.  Environnement 
1.1 Cadre topographique et géomorphologique 

Les travaux n’avaient pas d’emprise de surface importante, mais longeaient 
le fond de vallée de la Marne à hauteur de la moyenne terrasse, à une altitude 
moyenne variant de 42 à 45 m NGF. Cette terrasse s’avère être une terrasse 
ancienne de la Marne. Par ailleurs, le tracé recoupait les rus Saint-Baudile et de la 
Pissotte. Enfin, le tracé passait devant l’hôpital de Ville Evrard dans l’enceinte 
duquel avait été mis en évidence en 1975 un paléosol Eemien ayant livré un 
fragment de calotte crânienne humaine. 
 

1.3 Contexte archéologique 
Le contexte archéologique immédiat est relativement pauvre : outre les 

établissements modernes de Ville Evrard et Maison Blanche, la zone concernée par 
le tracé du doublement du collecteur est archéologiquement assez pauvre. 
L’ancienne hypothèse qui faisait remonter la RN 34 à l’antiquité a été 
définitivement invalidée dans les années 1960 – 1970 pour les abords de Chelles 
(Laporte 1969). Cependant, la route antique reste à localiser. Toutefois sur le tracé 
de la RN 34 ou à proximité immédiate ont été mis au jour à différentes époques 
quelques vestiges qui méritent mention. D’une part, au sud ouest à une distance de 
( ? ? ?) a été mise au jour en 1842, à l’occasion de l’ouverture d’une sablière liée à 
l’entretien de la route, une sépulture collective comprenant 8 individus au moins, 6 
adultes et 2 enfants. En 1975, à l’occasion de travaux de construction, J. Tarrête et 
M. Orliac observaient dans l’enceinte de l’hôpital de Ville Evrard la présence d’un 
« paléosol de 1,20 m environ (Riss/Würm ?) ayant livré les restes d’un individu 
(calotte crânienne). » Ce niveau reposait sur des « sables jaunes, caillouteux avec 
phénomènes glaciaires importants (injection de poches caillouteuses dans le sable 
notamment) » ce niveau est continu au delà de 2,80 m de profondeur sous la 
surface actuelle. En lien avec cette découverte, un biface acheuléen découvert par 
M. G. Pesier. Enfin, en 1994, M. X. Rochart avait ramassé 2 éclats de silex taillé à 
l’occasion de travaux ponctuels à environ 200 m de la précédente découverte, 
peut-être en rapport avec celle-ci, ou plus probablement avec le site de la Haute-
Ile. Ce dernier occupe une anse de la Marne au sud du tracé de la RN 34 et 
correspond à une ancienne île dont les chenaux ont été comblés. Les travaux 
menés sur la Haute-Ile depuis 1998 ont révélé plusieurs occupations sur l’ancienne 
île et les paléoberges (du Mésolithique au IIIe siècle après J.-C.). 
 



Neuilly-sur-Marne, doublement du collecteur XIa, rapport de surveillance archéologique 

10 

Fig 3 : localisation de l’intervention dans le contexte géomorphologique local. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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Fig.4 : Localisation de l’ouvrage sur la carte de l’abbé Delagrive 1736-1740. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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Fig.5 : Contexte historique et archéologique de l’intervention. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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2. Cadre de l’intervention et 
méthodologie 
 

2.1 Cadre de l’intervention 
 Les surveillances ont porté sur l’ensemble du tracé de la sortie de Neuilly-
sur-Marne à la pointe de Gournay et se sont décomposées en deux temps : d’abord, 
la surveillance du creusement de 6 puits ayant servi à la descente et au guidage du 
tunnelier entre la sortie de Neuilly-sur-Marne et Ville Evrard (puits R1, R2, R12, 
R13, R14, et R15), ensuite le suivi plus ou moins continu de la section en tranchée 
entre Ville Evrard et la pointe de Gournay. L’ensemble du tracé comptait une 
vingtaine de puits, mais les quatorze autres puits n’ont pas fait l’objet 
d’observations. 
 

2.2 Méthodologie 
Les surveillances de terrassements dans les puits ont été faites au fur et à 

mesure du terrassement, par observation de coupes, et échantillonnage le cas 
échéant. Les observations ont été enregistrées sur les fiches utilisées par la Mission 
départementale d’archéologie et ensuite intégrées à la base de données. Chaque US 
a été photographiée et relevée sous la forme de croquis. La surveillance de la 
section en tranchée, dissociée de celle du creusement des puits, a été plus 
discontinue, la majorité du tracé ne recoupant en fait que des remblais liés au 
réhaussement de la chaussée par rapport au terrain naturel. La tranchée n’a donc 
été surveillée que ponctuellement sur 500 m de long, la position de la voierie sur 
un remblai de 1 à 2 m d’épaisseur s’est partout confirmée. 
 

Fig.  
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Fig.6 : Localisation de l’ouvrage d’après un document de travail reporté sur le plan DDE au 1/5000e de 1974. Les 
puits et la tranchée sont notés en rouge, en bleu, les sondage de l’étude de sols. Doc cg93, bureau du patrimoine. 
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3. Les données de terrain 
 
 Six puits sur vingt ont été surveillés. Pratiquement aucune des observations 
effectuées lors de ces surveillances de terrassement n’est d’ordre anthropique, il 
s’agit uniquement de phénomènes naturels alluviaux et climatiques. 

Une constante est à remarquer : dans presque tous les puits, on observe une 
couverture alluviale, composée de limons de débordement surmontant des 
alluvions grossières. Cette stratigraphie est probablement ancienne au niveau des 
puits R1 et R2 où elle affecte une puissance très importante. Au niveau des puits 
R12 à R15, son épaisseur est plus restreinte et les alluvions reposent sur du marno-
calcaire déstructuré et parfois pulvérulent. 

 
Les puits R1 et R2 

Le puits R1 n’a montré, hormis la structure 010-011 que des niveaux 
alluvionnaires non anthropisés, composés de limons et de sables de couleur marron 
jaune à brun. Dans ces niveaux, se trouvent piégés vers – 3 m d’énormes blocs de 
calcaire siliceux. Dans tous les sédiments observés en partie haute (alluvions fines) 
se trouvent de gros rognons de silex, meulière et blocs calcaires, c’est à la base de 
ceux-ci que se trouvent les très gros blocs. Plus bas, à environ – 4 m, on observe 
des alluvions plus grossières, constituées de graviers pris dans une matrice sablo-
argileuse rouilled’un module variant de 1 cm3 à 1 dm3, des inclusions de calcaire 
allant jusqu’à 3 dm3 et de gros blocs de grès parsèment ces niveaux à la base 
desquels sont encore observés d’énormes blocs de calcaire siliceux. En dessous on 
observe encore des sables. Ces blocs sont des témoins d’anciennes débâcles. 

La structure 010-011, observée dans le puits R1 directement sous la 
chaussée a tout d’abord été interprétée comme un creusement, peut-être un fossé, 
mais son irrégularité tant en plan qu’en profil et la composition de son remplissage 
de limon sableux rouille, homogène, stérile, sans traces d’écoulements ni de 
végétation plaident plutôt pour un phénomène naturel du type fente de gel. Ce 
phénomène est observé dans la couche de sable blanc-jaune 012 qui est marquée à 
une profondeur de 1,20 – 1,50 m par une couche argilo-calcaire indurée en surface. 
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Fig.7. : Coupe schématique des US 010-011 dans le puits R1. Doc cg93, bureau du patrimoine, dessin Ivan 
Lafarge. 
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Fig.8. : Les US 010-011 dans le puits R1. Doc cg93, bureau du patrimoine, photo Ivan Lafarge. 
 

 
 
Fig.9. : Bloc de débâcle dans le puits R1. Doc cg93, bureau du patrimoine, photo Ivan Lafarge. 
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Le puits R2 montre sous la chaussée sur 1,20 m d’épaisseur la succession 
de trois niveaux d’alluvions, du haut vers le bas : 

- sable fin tassé et lité par une circulation d’eau ( ?) rouille à brun 
contenant du silex (ep : 70 cm), ce niveau contenait l’US 013 : il s’agit 
d’une rigole, probablement d’origine naturelle comblée de sable marron 
jaunâtre lité , visible dans les coupes est et ouest. A en croire l’épingle à 
tête ronde qu’il a livré, cet écoulement, probablement naturel s’est 
constitué et comblé durant l’époque moderne, faut-il y voir un signe du 
« petit âge glaciaire » ? 

- niveau de cailloutis silex avec sable rouille vif (ep : 15 cm)  
- niveau argilo-sableux rouille-brun contenant des silex (ep : 35 cm) 
- niveau marno-calcaire décomposé. 
 

Fig.10. : L’écoulement 013 dans le puits R2. Doc cg93, bureau du patrimoine, photo Ivan Lafarge. 
 

 
 
 
Les puits R12 à R15 

Le niveau supérieur de la stratigraphie de ces puits est un limon sableux 
parfois argilo-sableux de couleur marron jaune à brun avec de nombreuses 
inclusions de gravier en partie basse, jusqu’à 2 mètres de profondeur par endroits. 
Plus bas s’observent des graviers pris dans une matrice sablo-argileuse rouille. 
Cette stratigraphie est localement couverte par un limon de débordement fin qui a 
livré deux esquilles de silex peut-être Néolithiques ?  

Le puits R13 montre sous 60 cm de chaussée un premier niveau de sable à 
inclusions de silex, plus sombre en partie basse couvrant les deux couches sous-
jacentes, ce mode de superposition est probablement le signe d’un phénomène 
érosif important qui a écrété la forme de la paléoberge. Le second niveau est 
composé de limon argilo-sableux rouille sombre à nodules d’argile qui couvre 
obliquement le troisième niveau composé du marno-calcire sous-jacent. 
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Fig. 11 : Coupe schématique du puits R13. Doc cg93, bureau du patrimoine, dessin Ivan Lafarge. 
 

 
 
 
Le puits R14 montre des graviers pris dans une matrice sableuse rouille sur 

environ 2 m d’épaisseur, un éclat de silex roulé et patiné indatable a été ramassé 
dans ce niveau à – 2 m. Sous ce niveau, se trouve du marno-calcaire. 

Le puits R15 se distingue par l’apparition du marno-calcaire directement 
sous les 70 cm de chaussée. Ce niveau est marqué par une grosse fente de gel 
comblée par des graviers rouille qui occupe pratiquement toute la moityié ouest du 
sondage. 

 
La tranchée 

La section ouverte en tranchée n’a livré que quelques information, en effet 
si la stratigraphie se développe un peu dans la partie ouest, elle disparaît vers l’est, 
suivant en cela le mouvement du terrain. Au droit de la Haute-Ile, la tranchée n’a 
livré qu’un remblai homogène composé de limon de débordement déstructuré, 
mais plein de malacofaune, toutefois, aucun prélèvement n’a été effectué du fait de 
la provenance incertaine de ce matériau. 

L’US 014, dans la partie ouest de la tranchée est composée d’un niveau de 
limon de débordement sombre observé sur 22 cm d’épaisseur, couvert par un autre 
limon plus clair mais déstructuré, donc probablement en remblai, épais de 1,27 m. 

L’US 015, à environ 100 m en aval de la pointe de Gournay concerne 
l’observation sur une épaisseur de 30 à 50 cm d’une remontée de limon : cette 
couche de limon gras brun clair avec des stratifications passagères et des nodules 
de marne a livré un tesson non tourné très érodé. 
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L’US 016 correspond à des niveaux de limon de débordement observé au 
droit de la pointe de Gournay, cinq couches, toutes à matrice fortement argileuses 
se superposent. 

 
 
Fig. 12 : Coupe schématique de la tranchée, au niveau de l’US 016 (Limon brun clair). Doc cg93, bureau du 
patrimoine, dessin Ivan Lafarge. 
 

 
 
Fig. 13 : Stratigraphie de la tranchée au droit de l’US016. Doc cg93, bureau du patrimoine, photo Ivan Lafarge. 
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ette surveillance, menée par la Mission Départementale d'Archéologie de la 
Seine-Saint-Denis montre surtout que l’anse formée par la Haute-Ile est en 
lien avec une avancée du substrat tertiaire à la base du plateau. C’est 
l’existence d’un point dur à cet endroit qui a engendré le méandre et les 

îlots aujourd’hui désignés par le toponyme « la Haute-Ile ». Enfin ces observations 
montrent une certaine continuité de la terrasse ancienne de la Marne. 
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