DUGNY
Rue de la Luzernière

93 030 (Seine-Saint-Denis)

Rapport de diagnostic
archéologique

par

Laëtitia Bouniol
Josabeth Millereux-Le Béchennec

Epinay-sur-Seine : Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine, Centre Départemental
d’Archéologie
Saint-Denis : DRAC Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie
2007

D U G N Y, R U E D E L A L U Z E R N I È R E

2

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE

S OMMAIRE
Arrêté de désignation

p.2

FICHE SIGNALÉTIQUE

p.4

GÉNÉRIQUE DE L’OPÉRATION

p.5

Introduction

p.8

I. Environnement

p.10

1. Cadre géographique et géomorphologique

p.10

2. Contexte historique et archéologique

p.10

3. Organisation de l’opération

p.11

II. Les données de terrain

p.14

1 Description des tranchées

p.14

2. Interprétation

p. 24

Conclusion

p.28

Bibliographie

p.29

3

D U G N Y, R U E D E L A L U Z E R N I È R E

tuile

Fiche signalétique
Identité du site
Département : Seine-Saint-Denis
Commune : Dugny

Notice sur la problématique de la recherche et les

Adresse : Rue de La Luzernière

principaux résultats de l’opération archéologique :

Coordonnées Lambert I :

Ce diagnostic a été réalisé à l’emplacement de

X = 606200 - 606150

futures villas d’entreprise à proximité immédiate de

Y = 137700 - 137850

l’opération conduite par P. Metrot en 1997. 10 tranchées

Z = 44 m NGF

implantées sur 7214 m² (soit 5 % du terrain) ont mis en
évidence la présence d’un enclos funéraire très arasé

Cadastre : parcelle G 82, 85, 90

de 18 m de diamètre et d’un trou de poteau. L’ensemble

Propriétaire : Département de la Seine-Saint-De-

du terrain est particulièrement meurtri par les remblais

nis

contemporains.
Opération archéologique
Arrêté de prescription n° 2007-400
Arrêté de désignation n°2007-508
Titulaire de l’autorisation :Josabeth Millereux-Le

Béchennec
Organisme de rattachement : Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis
Raison de l’urgence : projet de construction de villas
d’entreprise
Surface expertisée : 7214 m²
Dates d’intervention sur le terrain : 12-16 novembre
2007
Lieu provisoire de dépôt du matériel archéologique :
Centre d’Archéologie de Seine-Saint-Denis
1 à 5 route de Saint-Leu
93 800 Epinay-sur-Seine
Résultats
Mots-Clefs du Thésaurus
- sur la nature des vestiges : enclos funéraire, trou
de poteau
- sur la nature des vestiges mobiliers : céramique,
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GENERIQUE DE L’OPERATION

Post-fouille

Suivi scientiﬁque du dossier

Informatisation des données :

Bruno Foucray (Conservateur régional de l’archéo-

Laëtitia Bouniol

logie, S.R.A. Ile-de-France).
Marie-France Gleizes (Ingénieur d’étude, S.R.A.

Réalisation des plans :

Ile-de-France),

Laëtitia Bouniol
Pascal Raymond (INRAP)

Suivi administratif du dossier

Pauline Susini

Jacques Adler
Marie-France Gleizes (Ingénieur d’étude, S.R.A.

Rédaction

Ile-de-France),

Laëtitia Bouniol
Josabeth Millereux-Le Béchennec

Réalisation des fouilles
Responsable d’opération :

Etude de la céramique romaine :

Josabeth Millereux-Le Béchennec (Conseil Général

Christelle Mainguené (Conseil Général de Seine-

de Seine-Saint-Denis).

Saint-Denis)

Equipe de fouille :

Etude de la céramique protohistorique :

Laëtitia Bouniol (Conseil Général de Seine-Saint-

Sandrine Durgeau (Conseil Général de Seine-

Denis).

Saint-Denis)

Pascal Métrot (Conseil Général de Seine-SaintDenis).
Josabeth Millereux-Le Béchennec
Fabien Normand (Conseil Général de Seine-SaintDenis
Pauline Susini (Conseil Général de Seine-SaintDenis).
Relevés topographiques
Laëtitia Bouniol
Pascal Raymond (INRAP)
Enregistrement des données :
Laëtitia Bouniol
Photographies :
Laëtitia Bouniol
Pauline Susini
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Fig.1 : Localisation de l’intervention dans le département de la Seine-Saint-Denis
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Fig.2 : Localisation de l’intervention dans le réseau hydrographique du département de la Seine-Saint-Denis
(état 1820)
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Introduction
Cette opération a eu lieu préalablement à la construction de villas d’entreprises à Dugny, rue de la Luzernière.
L’ensemble du terrain constitue une surface de
7214 m². La situation des parcelles dans un environnement archéologique important a motivé la prescription
d’un diagnostic archéologique.
Cette opération a été mise en œuvre par le Service
Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France et le Centre
d’archéologie de Seine-Saint-Denis du 12 au 16 novembre 2007.
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I. ENVIRONNEMENT

1 C ONTEXTE

2 C ONTEXTE

GÉOGRAPHIQUE

ET GÉOMORPHOLOGIQUE

HISTORIQUE ET

ARCHÉOLOGIQUE

La commune de Dugny est située au nord-ouest du

Le contexte historique

département de la Seine-Saint-Denis, sa limite nord
faisant frontière avec celui du Val-d’Oise (Fig.1). Du-

Dugny est mentionné pour la première fois en 832,

gny appartient géographiquement au Pays de France,

dans un titre de l’abbaye de Saint-Denis, sous l’appel-

vaste ensemble de plaines situé au nord et au nord-est

lation Tuni qui évolue en Dugniaco (1079-1094), puis

de Paris, reposant sur un plateau incliné vers le sud-

en Dugniacum (1124) pour devenir Dugny en 1205.

ouest, soit vers Paris.

M. Roblin donne pour origine du nom de la commune

Deux cours d’eau d’orientation sud-est/nord-ouest,

celui d’un homme, Digniacus, propriétaire d’un éven-

la Morée et la Molette, viennent conﬂuer avec le Croult

tuel fundus qui aurait englobé le territoire communal

d’orientation nord-est/sud-ouest (le Croult venant lui-

et celui des communes limitrophes situées dans le Val

même conﬂuer avec la Seine à Saint-Denis) (Fig.2).

d’Oise telles Arnouville, Bonneuil et Garge (Roblin

Aucun relief marquant n’est situé sur le territoire de la

1951).

commune.
On distingue trois entités (Fig.3) :

L’abbé Lebeuf dans un ouvrage du milieu du

- les zones basses, autrefois largement maré-

XVIIIe s. déclare “on m’a assuré qu’en 1745 que la ﬁn

cageuses, qui correspondent aux fonds de vallons

du dernier siècle, on avoit trouvé dans terre à gauche

tapissés d’alluvions modernes, de la Molette, de la

de ce pont c’est-à-dire à la partie occidentale, à cent

Morée et du Croult. Elles ont largement été aména-

pas du grand chemin, des tombes et des corps des-

gées durant ces dernières décennies - canalisation

sous, en des cercueils de plomb” (Lebeuf 1755). Le

des cours d’eau, creusement de bassins de retenue et

pont dont il est question ci-dessus, situé à l’extrémité

remblaiement lié à l’installation du Parc départemental

nord-est de la commune, correspond au pont Yblon,

de La Courneuve.

également nom d’un ancien hameau de Dugny, situé

- les versants de ces vallons qui ont subi une forte

à proximité de l’ouvrage.

érosion et où afﬂ eure le substrat tertiaire : sable de
Monceau et calcaire de Saint-Ouen.

Le contexte archéologique

- une plate-forme structurale située entre les trois
cours d’eau, couverte de limons des plateaux où se

En 1884, 7 sarcophages de plâtre (fig.5 n°4) et

trouve l’aéroport du Bourget à une altitude variant

le fond d’une poterie ont été découverts le long du

entre 40 et 45 m.

chemin vicinal qui relie Dugny à Bonneuil, à 800 m
de Dugny et 1100 m de Bonneuil près d’un monticule
anthropique sur lequel a été placée une croix. (Boulogne 1885).
Dans les secteurs immédiats de la parcelle diagnostiquée, plusieurs opérations ont été effectuées
(Fig.5 et 37).
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Au nord-ouest, une fouille de sauvetage de la JPGF

fait l’objet de ce diagnostic (Fig.5 n°3 Dufour 2002).

section Le Blanc-Mesnil/Le Bourget a été effectuée de

Un fossé d’axe est-ouest, d’une largueur d’1,50 m

1986 à 1987 et en 1990. Du matériel lithique et quel-

et profond de 0,40 m a été identiﬁé dans la tranchée

ques tessons de céramique antérieurs au second âge

2. A paroi oblique et fond plat, comblé par un limon gris

du Fer ont été découverts (Fig. 5 n°1, Métrot et alii

argilo-sableux, il a livré un mobilier du XVIII e siècle,

1986).

notamment quelques tessons de céramique.

Les premiers vestiges structurés correspondent

Une dizaine de tessons du Bronze Final ou du

à un enclos rectangulaire d’environ 113 x 68,80 m.

Hallstatt sont issus d’une poche de limon de la tran-

L’origine de cet enclos à vocation pastorale (absence

chée 3. Dans la tranchée 6, une fosse circulaire stérile

d’habitat) peut être située à la Tène finale ou gallo-

de 1,6 m de diamètre et 0,80 m de profondeur a été

romain précoce. Des traces d’occupation subsistent

identiﬁée. Son remplissage de limon sableux noir sem-

e

e

jusqu’aux IV -V siècles.

blerait proche de celui des structures protohistoriques
du site fouillé par le Centre d’Archéologie de Seine-

En 1997-1998, le Centre d’Archéologie de Seine-

Saint-Denis en 1998.

Saint-Denis est intervenu, sous la responsabilité de

Enfin, la tranchée 15, située le long de la limite

P. Métrot, sur une ancienne surface agricole encore

parcellaire du présent diagnostic a révélé la présence

en culture entre le milieu et la fin des années 1970

d’un paléosol protohistorique (datation à partir de

(Métrot, Buquet 2002).

tessons de céramique) à une profondeur de 0,90 m

Le secteur fouillé de 1877 m² (ﬁg.5 n°2) a présenté

de la surface.

des vestiges très arasés se répartissant en trois zones

Le diagnostic réalisé, en novembre 2007, par P.

: une zone nord (secteur 1), une zone centrale (secteur

Susini, immédiatement à l’ouest de cette opération,

2) et une zone sud. Trois grandes périodes chronologi-

dans le parc de la Courneuve (Susini 2007) a mis en

ques sont représentées sur le site.

évidence un paléosol dont la datation reste en sus-

Un empierrement aménagé dans une dépression

pens (Fig. 5 n°3).

naturelle correspond à l’occupation préhistorique
(Néolithique) localisée dans le secteur 2.

3 O RGANISATION
L ’ OPÉRATION

L’occupation protohistorique (âge du Bronze/âge
du Fer) est représentée par deux enclos circulaires

DE

fossoyés (environ 11 m de diamètre) et une probable
fosse à incinération.
Cadre de l’intervention et méthodologie

Au Moyen Age, quatre sépultures mérovingiennes
e

de la seconde moitié du VII siècle ont été implantées
Le diagnostic archéologique a été réalisé sur un

alignées à l’intérieur de l’un des enclos protohistori-

terrain d’assiette initialement de 7214 m2. Toutefois

ques.
Enﬁn, un fossé parcellaire situé dans la zone sud

l’importance des dénivelés vers le nord-est et l’épais-

et observé sur une distance de 37 m ne peut être rat-

seur des remblais sans cesse croissants vers le nord

taché à aucune période.

(jusqu’à 6 m) n’ont pas permis d’ouvrir 10% de la superﬁcie. Cependant les tranchées ont été réparties sur
tout le terrain et concentrées autour des vestiges mis

En 2002, l’Inrap a réalisé un diagnostic dans le parc

au jour lors de la fouille de P. Métrot.

des expositions du Bourget, sous la responsabilité de
J.-Y. Dufour dans les parcelles jouxtant celles qui ont
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Le diagnostic a été mené du 12 au 16 novembre
2007 par une équipe de quatre personnes. Les tranchées ont été réalisées par une pelle hydraulique
à chenilles équipée d’un godet lisse de curage de
1,80 m de large.
Devant l’ampleur croissante des niveaux de remblais (de 3 à 6 m), des paliers ont été réalisés aﬁn de
pouvoir descendre au fond des tranchées et de nettoyer les coupes.
Traitement des données
Les tranchées et les logs ont été photographiés en
cours de fouille avec un appareil argentique et un appareil numérique. Le plan topographique, la saisie des
données et le post-fouille ont été menés par l’équipe
de fouille.
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II. LES DONNÉES DE TERRAIN

1. Description des tranchées
Le
de
de
à

projet d’aménagement de villas d’entreprise, rue
la Luzernière, à Dugny, s’étend sur une superﬁcie
7214 m², et se situe entre l’usine Chimirec
l’est et l’entreprise ID Logistic au sud-ouest.

10 tranchées ont des longueurs comprises entre
5 et 43 m de long, Elles représentent un linéaire
de 169,60 m soit 4,2 % de la surface totale.

Fig.8 : Log 1 de la tranchée 1

Log 2 (FIG. 12

ET

35) :

- 60 cm de terre végétale
- 160 cm d’un remblai sableux beige avec pierres,
cailloux, métal, bois
- 45 cm d’un remblai argileux gris avec cailloux et
marne remaniée
- 10 cm d’un remblai argilo-sableux noir avec cailloux
- 30 cm de limon brun compact
- la marne en place

F ig . 7 : Vue g é n é ra l e d e l a tr a n c h é e 1

Tranchée 1 (FIG. 6, 7, 12

ET

35)

Située au sud-ouest de la parcelle, elle est longue de
50 m et orientée nord-ouest-sud-est.

Log 3 (FIG. 9, 12

La profondeur de la tranchée varie de 1,90 m à 3,40
m, sa couverture sédimentaire se compose de haut en
bas :

ET

35:

- 25 cm de terre végétale
- 5 cm d’une couche sableuse gris clair
- 15 cm d’un remblai brun avec cailloux
- 80 cm d’argile verte remaniée
- 40 cm d’un remblai sableux gris avec cailloux et
tuiles
- 10 cm de marne calcaire remaniée
- 20 cm d’un remblai sableux jaune avec cailloux
- 10 cm de marne calcaire remaniée
- 50 cm d’un remblai sableux beige avec cailloux et
goudron
- 30 cm de marne calcaire remaniée
- 15 cm d’un remblai limoneux sableux brun à noir
- 40 cm de limon brun compact
- la marne en place

Log 1 (FIG. 8, 12 ET 35) :
- 40 cm de terre végétale

- 105 cm d’un remblai sableux moderne avec
éléments métalliques, béton, plastique
- 120 cm de remblai noir pollué avec éléments de tuiles
mécaniques, blocs de béton
- 15 cm de limon pollué par remblai supérieur
- 15 cm de limon brun
- la marne en place
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Fig.10 : Tranchée 1 le fossé M EL3
F ig . 9 : L o g 3 d e l a tra n c h é e 1

Tranchée 2 (FIG. 6, 11
Log 4 (FIG. 12 ET 35:
- 20 cm de terre végétale
- 125 cm d’un remblai sableux beige avec cailloux et
inclusions d’argile verte
- 10 cm d’un remblai sableux noir avec cailloux
- 35 cm de marne calcaire remaniée
- 25 cm d’un remblai limoneux
- 50 cm d’un remblai sableux avec pierres
- 40 cm de marne calcaire remaniée
- 5 cm d’une couche argileuse gris-vert
- 10 cm d’un remblai sableux brun-noir pollué
- 20 cm d’un remblai sableux brun pollué
- 20 cm de limon remanié brun
- 30 cm de limon beige en place avec bioperturbations
-la marne en place avec des perturbations liées aux
gel

ET

12)

Fig.11 : Vue générale de la tranchée 2

Une seule structure a pu être identiﬁée.

Située à l’est de la parcelle, elle est longue de 33 m et
orientée sud-ouest/nord-est.

Il s’agit d’un creusement linéaire, de petites dimensions
(190 x 50 x 22 cm) orienté sud-nord MLE3 (FIG. 10, 12
ET 33). Observé sur toute la largeur de la tranchée, il
est creusé dans la marne calcaire et présente un proﬁl
en cuvette. il ne présente auxune trace de circulation
d’eau.

La profondeur de la tranchée varie de1,50 m à 2,10 m,
sa couverture sédimentaire se compose de haut en
bas :
Log 1 (FIG. 12 ET 35):
- 5 cm de terre végétale
- 90 cm d’un remblai sableux avec cailloux
- 15 cm de cailloux
- 30 cm d’un remblai sableux jaune clair avec de gros
blocs
- 40 cm d’un remblai noir pollué avec pavés, briques,
bois, métal
- 30 cm de limon brun compact avec bio-perturbations
- la marne en place

Son comblement, MLE2, un limon brun clair avec
inclusions de marne, est homogène et n’a révélé aucun
matériel.
Cependant, le décapage de la tranchée a livré du
mobilier lithique (un silex), céramique (trois tessons
de céramique non tournée protohistorique, un bord de
commune sombre - datable de la première moitié du
Ier siècle) et des éléments de construction (un tesson,
datable de l’époque romaine, pouvant provenir d’un
élément de construction de four, un élément de tuile
plate et quatre éléments de tuiles romaines.

Log 2 (FIG. 12, 13 ET 33, 35 ):
- 5 cm de terre végétale
- 95 cm d’un remblai sableux beige avec cailloux
- 50 cm d’un remblai limoneux brun foncé
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contemporain
- 50 cm d’un remblai sableux brun avec cailloux et
briques
- 10 cm de mâchefer pilé
- 15 cm de limon brun foncé avec inclusions de tuiles
mécaniques, verre, mâchefer
- 15 cm de limon brun-orangé compact avec bioperturbations
- la marne en place

Situé dans la partie est de la tranchée et creusé dans
la marne calcaire, il présente un proﬁl en cuvette et se
termine, au nord, aux deux-tiers de la tranchée. Il ne
présente aucune trace de circulartion d’eau.
Son comblement initial est composé de limon brun clair
avec inclusions de marne MLE7. Le second se présente
sous la forme d’un limon brun-orangé MLE6. Aucun de
ces comblements n’a révélé de matériel.

Fig.13 : Log 2 de la tranchée 2
Fig.15 : fossé M EL8 de la tranché e 2

Deux structures ont pu être identiﬁées.

Tranchée 3 (FIG. 6, 16

La première est un creusement linéaire de petite
dimension (195 x 59 x 33 cm) orienté nord-sud
MLE5 (FIG. 14 ET 17). Observé sur toute la largeur de
la tranchée, il est creusé dans la marne calcaire et
présente un proﬁl en cuvette à fond plat.

Située au nord-est de la parcelle, ses dimensions à
l’ouverture sont de 12,40 m de long et 6 m de large
pour une tranchée intérieure de 11 m de long et 2 m
de large. Elle est orientée nord-ouest/sud-est. Aucune
structure n’a été identiﬁée et aucun matériel n’y a été
retrouvé.

Son comblement, un limon brun clair avec inclusions
de marne, est homogène et n’a révélé aucun matériel.

ET

35)

Fig.16 : Vue générale de la tranchée 3

Profonde de 3,30 m, sa couverture sédimentaire se
compose de haut en bas :

Fig.14 :Fossé MEL5 de la tranchée 2

La seconde est également un creusement linéaire de
petites dimensions (127 x 59 x 25 cm) orienté nord-sud
MLE8 (FIG. 15 ET 18).

Log 1 (FIG. 19, 33 ET 35):
- 15 cm de terre végétale
- 45 cm d’un remblai sableux beige avec cailloux
- 35 cm d’un remblai argileux noir avec cailloux
- 35 cm d’un remblai marneux avec blocs calcaires
- 15 cm d’un remblai sableux beige avec cailloux
- 105 cm d’un remblai composé d’argile verte,
d’éléments calcaires, de sablon, mâchefer, tuiles
mécaniques
- 55 cm d’un remblai sableux brun
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- 10 cm d’un remblai argileux gris avec inclusions
d’argile verte et petits cailloux
- 10 cm d’un remblai brun-noir compact avec tâches
de manganèse
- 5 cm de limon beige compact perturbé par le remblai
supérieur
- la marne en place

- 20 cm d’argile verte
- la marne limoneuse en place

F ig . 1 9 : Lo g 1 tra n c h é e 3

Tranchée 4 (Fig.6, 20 et 35))
Située au nord-est de la parcelle, ses dimensions à
l’ouverture sont de 14,40 m de long et 5 m de large
pour une tranchée intérieure de 13 m de long et 2 m
de large. Elle est orientée nord-ouest/ sud-est. Aucune
structure n’a été identiﬁée et aucun matériel n’y a été
retrouvé.
Fig.21 : Log 2 tranchée 4

Log 2 (FIG. 21, 34

Sa profondeur varie de 2,85 m à 3 m, sa couverture
sédimentaire se compose de haut en bas :
ET

35) :

- 25 cm de terre végétale
- 20 cm d’un remblai marneux
- 65 cm d’un remblai composé d’un mélange de terre
et de limon avec inclusions de marne calcaire
- 15 cm d’argile verte remaniée
- 125 cm d’un remblai sableux beige avec inclusions
calcaires
- 20 cm d’un remblai brun-noir compact avec tâches
de manganèse
- 30 cm de limon brun-orangé
- la marne en place

Fig. 20 : Tr an ch ée 4 v u e g é n é r a l e

Log 1 (FIG. 34

ET

Tranchée 5 (Fig.6 et 35)
Une première tranchée a été implantée au sud-ouest
de la parcelle. Longue de 6,10 m, elle est orientée
nord-ouest/sud-est. Sa profondeur est d’1,05 m.
Le sol géologique n’a pu être atteint en raison de la
présence des restes de la plate-forme d’aménagement
de l’entreprise ID Logistic que le godet de curage lisse
n’a pu entamer.
Une seconde tranchée a donc été implantée à 5,20 m
de distance. Elle est longue de 6,40 m et orientée nordouest/sud-est. Aucune structure n’a pu être identiﬁée et
aucun matériel n’y a été retrouvé.

35):

- 20 cm de terre végétale
- 65 cm d’un remblai terreux brun
- 40 cm d’un mélange de marne et de limon remaniés
- 15 cm d’un mélange d’argile verte, de sablon et de
terre
- 45 cm d’un remblai sableux beige avec éléments
calcaires
- 30 cm d’un remblai sableux jaune avec inclusions
d’argile verte
- 45 cm d’un remblai sableux gris avec tuiles
mécaniques, cailloux, verre
20
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Profonde de 2,45 m, sa couverture sédimentaire se
compose de haut en bas :
Log 1 (FIG. 22, 34

ET

35):

-

50 cm de sable avec pierres, briques, métal
30 cm de limon brun compact avec bio-perturbations
65 cm de limon brun-orangé en place
la marne en place

- 10 cm de terre végétale
- 15 cm d’un remblai sableux beige
- 40 cm d’un remblai terreux brun foncé avec cailloux
- 70 cm d’un remblai sableux gris avec cailloux, tuiles
mécaniques
- 60 cm de marne remaniée avec fer à béton
- 30 cm d’un remblai argileux noir compact
- 20 cm de limon marneux
- la marne en place

F i g . 2 3 : Tr a n c h é e 6 l o g 1

Une seule structure a pu être observée dans la coupe
ouest.

F ig. 22 : L o g 1 tr a n c h é e 5

Tranchée 6 (FIG.6

ET

35)

Il s’agit d’un creusement de petite dimension (20 cm
de large pour une profondeur conservée de 52 cm)
MLE10 (FIG. 24 ET 27). Il présente un proﬁl piriforme.
Il est comblé par un limon brun foncé compact avec
de nombreuses inclusions de charbon dans lequel sept
tessons de céramique non tournée protohistorique à
pâte noire et surface orange ont été découverts (MLE9).
Il s’agit probablement d’un trou de poteau.

Située au centre de la parcelle, ses dimensions à
l’ouverture sont de 14 m de long et 5 m de large pour
une tranchée intérieure de 10 m de long avec un
recreusement d’une longueur de 5 m et une largeur de
2 m. Elle est orientée nord-ouest/sud-est.
Profonde de 4,35 m, sa couverture sédimentaire se
compose de haut en bas :
Log 1 (FIG. 23, 34

ET

35):

- 10 cm de terre végétale
- 50 cm de galets et de bitume
- 10 cm d’un remblai argileux noir
- 45 cm d’un remblai argilo-sableux beige
- 65 cm d’un mélange d’argile verte et d’un remblai
sableux gris avec briques et cailloux
- 100 cm d’un remblai sableux gris-vert avec de gros
blocs
- 10 cm de bitume
Fig.24 : Structure M EL10 tranchée 6
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Tranchée 7 (FIG. 6, 25

ET

35)

Située au nord-ouest de la parcelle, ses dimensions
à l’ouverture sont de 12 m de long et 8 m de large
pour une tranchée intérieure de 5 m de long et 2 m
de large. Elle est orientée nord-ouest/sud-est. Aucune
structure n’a pu être identiﬁée, cependant 2 tessons de
céramique non-tournée protohistorique indéterminée,
ont été retrouvés en remblai.
Fig.28 : Tranchée 8 vue générale

Tranchée 8 (FIG. 6, 28

ET

35)

Située au nord-ouest de la parcelle, ses dimensions à
l’ouverture sont de 5,70 m de long et 8 m de large. Elle
est orientée nord-ouest/sud-est. Aucune structure n’a
pu être identiﬁée et aucun matériel n’y a été retrouvé.
Sa profondeur est de 6 m et montre la présence d’un
niveau important de sablon qui est venu entamer la
marne lors du remblaiement de la parcelle. La hauteur
des remblais ainsi que leur instabilité n’ont pas permis
la réalisation d’un log.

F ig . 2 5 : Tr a nc h é e 7 v u e g é n é r a l e

Sa profondeur est de 4,15 m, sa couverture sédimentaire
se compose de haut en bas :

F i g . 2 9 : Tr a n c h é e 9 v u e g é n é r a l e

Tranchée 9 (FIG. 6, 29

ET

35)

Située à l’ouest de la parcelle, ses dimensions à l’ouverture
sont de 7 m de long et 9 m de large. Elle est orientée nordouest/sud-est. Aucune structure n’a pu être identiﬁée.

F ig. 26 : L o g 1 tr a n c h é e 7

Log 1 (FIG. 26, 34

ET

35) :

- 10 cm de terre végétale
- 15 cm d’un remblai sableux avec terre et cailloux
- 40 cm de marne remaniée avec cailloux
- 190 cm d’un remblai limoneux-sableux brun foncé
avec cailloux et blocs d’asphalte
- 70 cm de marne remaniée
- 15 cm de limon beige homogène
- 45 cm de limon brun très homogène sans inclusions
- la marne caillouteuse en place
Fi g .3 0 : d é ta i l d u fo n d d e la tranchée 9
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- 15 cm d’un remblai argileux brun foncé homogène
- 10 cm de marne remaniée concassée
- 25 cm d’un remblai sableux beige avec inclusions
calcaires
- 40 cm d’un remblai sableux hétérogène avec cailloux
et matériaux de construction
- 10 cm d’argile verte remaniée
- 20 cm d’un remblai sableux avec inclusions d’argile
verte
- 5 cm de limon noir pollué
- 60 cm d’un remblai argileux avec pierres
- 50 cm de marne calcaire remaniée avec cailloux
- 5 cm de limon argileux beige avec inclusions de
tuiles contemporaines
- 10 cm de limon sableux gris-brun avec cailloutis et
éléments contemporains
- 15 cm de marne beige avec inclusions calcaires et
bio-perturbations
- 20 cm de marne en place

Sa profondeur est de 6 m, les remblais contemporains
ont entamé le limon brun, et reposent directement sur la
marne en place (FIG. 30). La hauteur des remblais ainsi
que leur instabilité n’ont pas permis la réalisation d’un log.

2. Interprétation

F ig. 31 : Tr a n c h é e 1 0 v u e g é n é r a l e

Seules les tranchées 1, 2 et 6 ont permis de mettre
au jour des structures. Ce sont les tranchées les plus
proches de la fouille réalisée par P. Métrot et qui a
mis en évidence des enclos funéraires circulaires.

Tranchée 10
Située au sud de la parcelle, dans l’angle formée par
les tranchées 1 et 2, ses dimensions à l’ouverture
sont de 8,60 m de long et 5,60 m de large pour une
tranchée intérieure de 8 m de long et 2 m de large.
Elle est orientée nord/sud. Aucune structure n’a pu
être identiﬁée et aucun matériel n’y a été retrouvé.

La fouille de 1997
La fouille réalisée par P. Métrot a mis au jour deux enclos
de 10-12 m de diamètre séparés par 3 m. Les fossés
à proﬁl en V ou en U étaient conservés sur environ
25-35 cm d’épaisseur pour une largeur de 30-50 cm.
Le premier enclos était très arasé et aucune
structure n’a été retrouvée à l’intérieur. Le
second a été réoccupé à l’époque mérovingienne
par 4 sépultures. En outre, un départ de fossé
courbe se trouvait au nord de ces deux fossés.
Les deux fossés se retrouvent en partie sur la parcelle
diagnostiquée, et ont guidé l’implantation des tranchées.
Le diagnostic 2007
On peut considérer que les tronçons des fossés MLE3
et MLE5 - au vu de leur orientation- font partie d’un
même ensemble. Il pourrait alors s’agir d’un enclos
circulaire d’environ 18 m de diamètre. Les tronçons
de fossés mis au jour présentent le même proﬁl, la
même profondeur conservée et la même largeur que
les deux enclos fouillés précédemment. Sa superﬁcie
est plus importante que celle des deux premiers enclos
découverts en 1997. En outre, si l’enclos mis au jour lors
du diagnostic est circulaire, la distance qui le sépare de
l’enclos 2 est la même que celle qui sépare les deux
enclos de la fouille de 1997, à savoir 3 à 5 m. Nous
aurions donc dans cet espace 3 enclos funéraires.
Malheureusement, les tranchées effectuées au centre
de l’enclos mis au jour n’ont pas révélé la présence
de structures conservées, à l’identique de l’enclos 2.

Fig.32 : Log 1 tranchée 10

Sa profondeur est de 3,27 m, sa couverture
sédimentaire se compose de haut en bas :
Log 1 (FIG. 32, 34

ET

35):

- 10 cm de terre végétale
- 35 cm d’un remblai sableux beige avec gravier
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42  ,OG 

42  ,OG 

42  ,OG 

42  ,OG 
TERRE VÏGÏTALE

TERRE VÏGÏTALE

TERRE VÏGÏTALE

REMBLAI SABLEUX GRIS CLAIR

TERRE VÏGÏTALE

REMBLAI BRUN AVEC CAILLOUX

REMBLAI SABLEUX BEIGE AVEC CAILLOUX
ET INCLUSIONS DARGILE VERTE

REMBLAI SABLEUX MODERNEAVEC ÏLÏMENTS
MÏTALLIQUE BÏTON PLASTIQUE
ARGILE VERTE REMANIÏE

REMBLAI SABLEUX BEIGE AVEC
PIERRES CAILLOUX MÏTAL ET BOIS
REMBLAI SABLEUX GRIS AVEC
CAILLOUX ET TUILES

REMBLAI NOIR POLLUÏ AVEC TUILES
MÏCANIQUES ET BLOCS DE BÏTON

MARNE CALCAIRE REMANIÏE

REMBLAI SABLEUX NOIR AVEC CAILLOUX

MARNE CALCAIRE REMANIÏE

REMBLAI SABLEUX JAUNE
AVEC CAILLOUX
MARNE CALCAIRE REMANIÏE

REMBLAI LIMONEUX

REMBLAI SABLEUX BEIGE
AVEC CAILLOUX ET GOUDRON

REMBLAI NOIR ARGILO SABLEUX AVEC CAILLOUX
LIMON POLLUÏ PAR REMBLAI SUPÏRIEUR

REMBLAI SABLEUX AVEC PIERRES

LIMON BRUN COMPACT
LIMON BRUN
MARNE EN PLACE

MARNE EN PLACE

MARNE CALCAIRE REMANIÏE
MARNE CALCAIRE REMANIÏE
REMBLAI LIMONEUX SABLEUX BRUN Ì NOIR
COUCHE ARGILEUSE GRIS VERT
REMBLAI SABLEUX BRUN NOIR POLLUÏ
LIMON BRUN COMPACT
REMBLAI SABLEUX BRUN POLLUÏ
MARNE EN PLACE

LIMON BRUN REMANIÏ

LIMON BEIGE EN PLACE AVEC
BIOPERTURBATIONS

42  ,OG 

42  ,OG 
TERRE VÏGÏTALE

42  ,OG 

TERRE VÏGÏTALE

TERRE VÏGÏTALE

REMBLAI SABLEUX BEIGE
AVEC CAILLOUX
REMBLAI SABLEUX AVEC CAILLOUX

REMBLAI SABLEUX BEIGE AVEC CAILLOUX

REMBLAI ARGILEUX NOIR
AVEC CAILLOUX

CAILLOUX
REMBLAI SABLEUX JAUNE CLAIR
AVEC GROS BLOCS

REMBLAI MARNEUX AVEC
BLOCS CALCAIRES
REMBLAI LIMONEUX BRUN FONCÏ
CONTEMPORAIN
REMBLAI SABLEUX BEIGE AVEC CAILLOUX

REMBLAI NOIR POLLUÏ AVEC
PAVÏS BRIQUES BOIS MÏTAL
REMBLAI SABLEUX BRUN AVEC
CAILLOUX ET BRIQUES

ARGILE VERTE ÏLÏMENTS CALCAIRES
SABLON MÊCHEFER TUILES MÏCANIQUES

LIMON BRUN COMPACT AVEC BIOPERTURBATION
MÊCHEFER PILÏ
MARNE EN PLACE

LIMON BRUN TRÒS FONCÏ AVEC INCLUSIONS
DE TUILES MÏCANIQUES VERRES MÊCHEFER
LIMON BRUN ORANGÏ COMPACT AVEC
BIOPERTURBATIONS
MARNE EN PLACE
REMBLAI SABLEUX BRUN

ARGILE VERTE

MARNE LIMONEUSE

F ig. 33 : L og s d e TR1 à TR3
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42  ,OG 

42  ,OG 
42  ,OG 

TERRE VÏGÏTALE

TERRE VÏGÏTALE

42  ,OG 
TERRE VÏGÏTALE

TERRE VÏGÏTALE
REMBLAI SABLEUX BEIGE

REMBLAI MARNEUX

REMBLAI AVEC GALETS ET BITUME

REMBLAI TERREUX BRUN

REMBLAI TERREUX BRUN FONCÏ AVEC CAILLOUX
MÏLANGE DE TERRE ET DE LIMON AVEC
INCLUSIONS DE MARNE CALCAIRE

REMBLAI ARGILEUX NOIR

MÏLANGE DE MARNE ET DE LIMON REMANIÏS
REMBLAI SABLEUX GRIS AVEC
CAILLOUX TUILES MÏCANIQUES

ARGILE VERTE REMANIÏE

REMBLAI ARGILO SABLEUX BEIGE

ARGILE VERTE AVEC INCLUSIONS DE
SABLON ET DE TERRE
MÏLANGE DARGILE VERTE ET DE
REMBLAIS SABLEUX GRIS AVEC
BRIQUES ET CAILLOUX

REMBLAIS SABLEUX BEIGE AVEC
ÏLÏMENTS CALCAIRES
MARNE REMANIÏE ET FER Ì BÏTON

REMBLAIS SABLEUX BEIGE AVEC
ÏLÏMENTS CALCAIRES
REMBLAI SABLEUX JAUNE AVEC
POCHES DARGILE VERTE

REMBLAIS ARGILEUX COMPACT NOIR
REMBLAI SABLEUX GRIS AVEC TUILES
MÏCANIQUES CAILLOUX VERRE

REMBLAI SABLEUX GRIS VERT
AVEC DE GROS BLOCS
LIMON MARNEUX

REMBLAI ARGILEUX GRIS AVEC INCLUSIONS DARGILE VERTE ET DE CAILLOUX

REMBLAI NOIR COMPACT AVEC TÊCHES DE MANGANÒSE

MARNE EN PLACE

REMBLAI BRUN NOIR COMPACT AVEC TÊCHES DE MANGANÒSE

LIMON BEIGE COMPACT POLLUÏ PAR REMBLAI SUPÏRIEUR

LIMON BRUN ORANGÏ
MARNE EN PLACE
BITUME
MARNE EN PLACE

42  ,OG 

REMBLAI SABLEUX AVEC PIERRES
BRIQUES MÏTAL

TERRE VÏGÏTALE
REMBLAI SABLEUX AVEC TERRE ET CAILLOUX

MARNE REMANIÏE ET CAILLOUX

LIMON BRUN COMPACT
AVEC BIOPERTURBATIONS

42  ,OG 
TERRE VÏGÏTALE

LIMON BRUN ORANGÏ EN PLACE

REMBLAI SABLEUX BEIGE AVEC GRAVIER

REMBLAI ARGILEUX BRUN FONCÏ HOMOGÒNE
MARNE REMANIÏE EN REMBLAI

REMBLAI LIMONO SABLEUX BRUN FONCÏ
AVEC CAILLOUX ET BLOCS DASPHALTE

MARNE EN PLACE

REMBLAI BEIGE SABLEUX AVEC
INCLUSIONS CALCAIRES

REMBLAI SABLEUX HÏTÏROGÒNE AVEC CAILLOUX
ET MATÏRIAUX DE CONSTRUCTION

ARGILE VERTE REMANIÏE
REMBLAI SABLEUX AVEC INCLUSIONS
DARGILE VERTE
LIMON NOIR POLLUÏ

REMBLAI ARGILEUX AVEC PIERRES

MARNE REMANIÏE

0
MARNE REMANIÏE AVEC CAILLOUX

REMBLAI MARNEUX AVEC CAILLOUX

LIMON ARGILEUX BEIGE AVEC TUILES CONTEMPORAINES
LIMON SABLEUX GRIS BRUN AVEC CAILLOUTIS ET ÏLÏMENTS CONTEMPORAINS

LIMON BEIGE HOMOGÒNE

MARNE BEIGE AVEC INCLUSIONS CALCAIRES ET BIOPERTURBATIONS

MARNE EN PLACE
LIMON BRUN TRÒS HOMOGÒNE
SANS INCLUSIONS

MARNE EN PLACE

Fig.34 : Logs de TR4 à TR10
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Aucun
matériel,
en
outre,
hormis
quelques
tessons protohistoriques en remblai dans la
tranchée 1 nous indique une période précise
pour l’utilisation ou l’abandon de ces structures.

CONCLUSION
Cette opération a permis de mettre en évidence la
continuité des enclos probablement funéraires mis au
jour en 1997. Cependant l’arasement des terrains n’a
réussi à mettre au jour que deux fossés et un trou de
poteau dans cette partie ouest du site de la Comète.
Le peu d’éléments céramiques place ces structures
à la période protohistorique sans pouvoir afﬁner cette
datation.

Le départ d’un autre enclos MLE8, probablement
circulaire étant donné son orientation, n’a pas été
retrouvé dans les autres tranchées. Soit il a été arasé,
soit son diamètre est inférieur à 12 m (10-12 m étant
le diamètre des précédents enclos mis au jour).
Cet enclos semble ouvert, à la différence des trois
précédents et son comblement en deux temps indique
peut-être une utilisation différente. En revanche
son proﬁl est semblable à celui des autres fossés.
Il est tout à fait semblable à celui déjà mis
au jour, à proximité de l’enclos 1, en 1997.
Enﬁn, la dernière structure a été observée en coupe dans
la tranchée 6 : il s’agit probablement d’un trou de poteau.
Aucune autre structure n’a été remarquée dans
cette tranchée, ni dans la tranchée 10, réalisée
entre cette dernière et les tranchées 1 et 2. Cette
structure, à la différence des tronçons d’enclos
a livré de tessons protohistoriques (ﬁg. 36).

F ig. 36 : Te sson s i s s u s d e l a s tru c tu r e ML E 1 0

Tableau

récapitulatif

des

Nb de
structure

Tranchée

Longueur
en mètre

T1

50

1,90-3,40

1

T2

33

1,50-2,10

2

3,30

0

T3

11

Profondeur
moyenne en
mètre

tranchées

T4

13

3

0

T5

6,40

2,45

0

T6

5

4,35

1

T7

5

4,15

0

T8

5,70

6

0

T9

5,70

6

0

T10

8

3,27

0

Enﬁn, aucune structure de l’époque romaine n’a
été mise au jour dans la partie nord-ouest du site
à proximité de la fouille réalisée par la JPGF. Il
semble que ce secteur ait été particulièrement
arasé lors du remblaiement de la parcelle.
28

13

8.

8.

8.

8.

13

13

13

50

0

0

0

0

40

30

20

8.

13
0

50

6.

60

avenue du

5.

0

80

l Leclerc de
Marécha

60

0

20

Hautecloq

Fouille JPGF 1986

ue
Parc de la Courneuve

00

.3

6
60

Diagnostic Centre d'Archéologie 2007

40.35

00

.9

5
60

7.

13
0

90

Diagnostic INRAP 2002

Fouille Centre d'Archéologie 1997

6.

60

6.

60

0

40

0

00

13
7.

Légende

0
80

Emprise du diagnostic
structures
paléosol
opérations précédentes

Parc des expositions du Bourget

hypothèse enclos
0

50

100 m.

6.

Fig. 37 Plan général du diagnostic dans son environnement archéologique
8.

00

0

10

0
00

0

90

0

80

.4

6
60

13

8.

00

.3

6
60

13

7.

00

.2

6
60

13

7.

13

00

.1

6
60

60
00

.5

6
60

0

50

RAPPORT DE DIAGNOSTIC ARCHÉOLOGIQUE

B IBLIOGRAPHIE
Boulogne 1885 : BOULOGNE - Sépultures trouvées entre Bonneuil et Dugny ; Bulletin du Comité des
Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise 5, 1885, p.55

Dufour 2002 : DUFOUR (J.-Y.), MORET-AUGER
(F.) - Dugny parc des expositions du Bourget, Rapport
de diagnostic archéologique 22/07/2002 - 29/07/2002 ;
INRAP, SRA Saint-Denis, 2002

Lebeuf 1755 : LEBEUF (Abbé J) - Histoire de la
banlieue ecclésiastique de Paris ; 6 Paris Pault, 1755,
p.261

Métrot, Gailland, Palanque 1986 : METROT (P.),
GAILLAND (F.) PALANQUE (T.) - Fouille de sauvetage
urgent d’un complexe d’habitat rural gallo-romain IerIVe s. ap. J.-C. au lieu-dit « La Butte « à Dugny ; rapport
annuel de fouille, 1986

Métrot, Buquet 2002 : METROT (P.), BUQUET
(C.) - Dugny, avenue du Maréchal Leclerc de Hautecloque (RD50), DFS de fouille d’évaluation archéologique
(22/12/1997 -31/05/1998) ; Bobigny, Département de
la Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, Service Régional
de l’Archéologie, 2002

Roblin 1951 : ROBLIN (M.) - Le Terroir de Paris
aux époques gallo-romaine et franque : peuplement et
défrichement dans la civitas des Parisii (Seine, Seineet-Oise) ; Paris : A. et J.Picard, 1951, p.236

Susini 2007 : SUSINI (P.). Dugny Aire des vents,
rapport de diagnostic archéologique. Epinay-sur-Seine
: Conseil Général de la Seine-Saint-Denis ; Saint-Denis
: Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France.
2007

29

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
MLE001

MLE002

MLE003

MLE004

MLE005

MLE006

MLE007

MLE008

MLE009

MLE010

MLE011

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation
Unité d'enregistrement artificielle

Egal à
Equivalent à

Date I.
Date F.

Séq.

Ph.

Matériel
O

Remblai
MLE003
MLE002

Creusement

Remblai
MLE005

Creusement

MLE004

Remblai

DÉCAPAGE
MLE007 MLE008
MLE006

Remblai

MLE008
MLE006 MLE007

Creusement

Remblai

O

MLE010
MLE009

Creusement

Unité d'enregistrement artificielle

15/01/2008

Utilisateur

O

Page 1

Liste du matériel
N°
creusement
Tranchée 1

Numéro
d’ordre
MLE001/1

matière

Type

Nr

poids

description

datation

Terre
cuite
Terre
cuite
Terre
cuite
Terre
cuite

Céramique
non tournée
Céramique
tournée
Matériau
construction
tuile

5

23

Protohistoire

1

2

5 tessons pâte orangée ou noire
avec inclusion de chamotte
Céramique commune sombre

Tranchée 1

MLE001/1

Tranchée 1

MLE001/2

1

12

Elément de four ?

Gallo-romain

Tranchée 1

MLE001/3

5

93

Gallo-romain ou
médiévale

MLE001/4
MLE009/1

Pierre
Terre
cuite

Silex
Céramique
non tournée

1
7

6
30

MLE011/1

Terre
cuite

Céramique
non tournée

2

5

Fragments de tuiles plates à pâte
rose, rouge et gris avec
inclusions
Eclat
6 tessons appartenant à une
liaison panse-col pâte
orangée/noire à inclusion fine de
quartz et supramillimétrique
d’argilite et /ou chamotte liaison
douce
1 tesson pâte fine noire
1 tesson pâte orangé-noir sablocalcaire semi-fine ; 1 tesson
informe

Tranchée 1
MLE010

Tranchée 7

Ier siècle

Protohistoire

Protohistoire

