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FICHE SIGNALÉTIQUE
Identité du site
Région

Île-de-France

Département

Seine-Saint-Denis

Commune

La Courneuve (93120)

Code INSEE

93 027

Adresse

Parce départemental des sports de Marville - avenue Roger Salengro

Référence cadastrale

Année /

Section E

Parcelles 20, 27 et 29

Coordonnées géographiques
(Lambert 93 RGF CC49)

nord : 8193,240

est :1655,100

z : 30,43 m à 32,31 m NGF

Références de l’opération
N° arrêté de prescription

2019-353

N° arrêté de désignation
du responsable

2019-590

Code opérateur

2019a014

Éléments opérationnels

8

Propriétaire du terrain

Département de la Seine-Saint-Denis

Maître d’ouvrage des travaux

Département de la Seine-Saint-Denis , Direction des bâtiments et de la logistique

Nature de l’aménagement

Construction d’un centre aquatique dans l’objectif des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024

Opérateur d’archéologie préventive

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique

SUSINI-COLLIN Pauline, Département de la Seine-Saint-Denis

Organisme de rattachement

Département de la Seine-Saint-Denis - DCPSL - Service du Patrimoine Culturel
Bureau du patrimoine archéologique
1 à 5, route de Saint-Leu
93800 Épinay-sur-Seine

Dates d’intervention sur le terrain

30 septembre au 03 décembre 2019

Surface concernée par la
prescription

21340 m²

Surface fouillée

2870 m² soit 13,4% du terrain

Nombre de tranchées réalisées

11

Nombre de structures mises au jour

56

Lieu temporaire de dépôt du mobilier
archéologique

Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine
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Fig. 1 : Localisation de l’opération
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Fig. 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e.
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Fig. 4 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie 2018
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GÉNÉRIQUE
Intervenants scientifiques et administratifs
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphane Deschamps, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Hélène Djema, SRA

Conservateur du patrimoine

Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la SeineSaint-Denis

Chef du bureau du patrimoine
archéologique

Suivi administratif et contrôle scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Coline Hennebelle et Yannick Grouas,
Département de la Seine-Saint-Denis

Aménageur

Maître d’ouvrage

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Christophe Beaussire

Terrassement

Réalisation des tranchées de diagnostic

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Pauline Susini-Collin, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opération

Responsable scientifique

Adonis Jeannès, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue

Technicien de fouille

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue

Technicien de fouille

Ivan Lafarge, Département de la SeineSaint-Denis

Archéologue

Technicien de fouille

Guillaume Huitorel, Département de la
Seine-Saint-Denis

Médiateur du patrimoine

Technicien de fouille

Nicolas Latsanopoulos, Département de
la Seine-Saint-Denis

Dessinateur

Relevés de terrain

Emmanuelle Jacquot, Département de la
Seine-Saint-Denis

Photographe

Photographies aériennes

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Pauline Susini-Collin, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opération

Coordination scientifique, rédaction du rapport,
DAO, PAO, enregistrements.

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Intervenants techniques

Équipe de fouille

Équipe de post-fouille

Collaborations
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Claude Héron, Département de la Seine- Archéologue, chef du bureau du
Saint-Denis
patrimoine archéologique

Étude du contexte environnemental, historique
et archéologique

Nicolas Latsanopoulos, Département de
la Seine-Saint-Denis

Dessinateur

Dessin du petit mobilier et DAO

Micheline Kérien, Collaboratrice bénévole

Anthropologie

Étude anthropologique
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Pascal Métrot, Département de la SeineSaint-Denis

Gestionnaire des collections

Expertise du mobilier céramique

Micheline Kérien, Collaboratrice bénévole

Anthropologie

Étude anthropologique

Paul Brunet, Inrap

Archéologue

Expertise du mobilier céramique non-tournée

Éric Dellong, Hadès

Chargé de projet SIG

Étude archéogéographique

Jérôme Houssier, Inrap Centre Ile-deFrance

Géomorphologue

Étude du contexte géologique et
géomorphologique

CIRAM

/

Datations carbone 14

FICHE D’ÉTAT DE SITE
Le terrain du futur équipement aquatique destiné à accueillir l’entrainement des équipes de water-polo dans le cadre des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est situé à l’emplacement d’ancien terrains de football au sein du parc départemental
des sports de Marville à La Courneuve. L’emprise est séparée par une pente d’axe est-ouest, marquant un dénivellé de près de
2 m entre l’ouest et l’est de l’emprise. Cette différence de niveau s’explique par les différents aménagments de l’hippodrome et
du parc des sports puis à l’installation d’un terrain de football dans la partie ouest de l’emprise qui a nécessité un nivellement des
terrains, entamant au passage les niveaux archéologiques et impactant les structures. Les vestiges apparaissent, en partie basse,
à une profondeur moyenne de 30 cm, sous des couches liées à l’aménagement du terrain de football alors qu’en partie haute, ils
apparaissent sous des niveaux de remblai et de colluvions de 80 cm d’épaisseur en moyenne.
Les terrains sont pollués, notamment aux hydrocarbures et avec une concentration particulièrement importante d’arsenic au centre
de la partie est de l’emprise.
Le substrat est composé dans la partie ouest, de marne alternant avec de grandes nappes de sable roux hydromorphe, probable
témoin d’un paléochenal. Dans la partie haute, les structures s’ouvrent essentiellement dans la marne.
A l’issue du diagnostic, les tranchées ont été rebouchées.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Les terrains concernés par l’aménagement de l’équipement aquatique sont situé dans un secteur où sont connues des occupations
de la période médiévale et moderne (à proximité du château de La Courtille) et dans un contexte géomorphologique favorable à
l’implantation d’occupations préhistoriques.

NOTICE
Cette opération de diagnostic, réalisée par l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis entre septembre et décembre 2019, a
eu lieu préalablement à l’aménagement d’un équipement aquatique en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Le diagnostic réalisé, a permis de mettre au jour soixante-douze structures archéologiques datant de la Protohistoire, de l’Antiquité,
du haut et bas Moyen Âge et de l’époque moderne à contemporaine.
Outre la présence d’un silex taillé, mince témoin d’une fréquentation ancienne des lieux, il a été mis en évidence une occupation à la
Protohistoire ancienne à travers un ensemble de fosses et de fossés.Cependant, le “fossé” nord-sud n’est pas très bien caractérisé
au nord et le “fossé” est-ouest est très évasé. On pourrait donc en conclure être en présence de dépressions naturelles en partie
comblées par des apports anthropiques. A contrario, l’intersection de ces deux fossés forme un angle droit. L’origine anthropique
semble donc plausible tout en n’excluant pas une reprise des mouvements de terrain naturels.
Reste que la pente du fossé est-ouest vers l’est est problématique puisqu’il tend à « remonter » la pente actuelle. En outre, ce
fossé ne peut alimenter le Croult à l’est, car ce dernier, d’origine anthropique, n’est pas antérieur à l’époque carolingienne. Ceci
étant, il semble clair que la microtopographie de la Protohistoire ancienne dans l’environnement de l’emprise du diagnostic nous
échappe totalement. Le pendage actuel très régulier du terrain pourrait masquer une microtopographie ancienne plus irrégulière,
plus contrastée, comprenant de légères éminences et des zones basses qui auraient été nivelées par colluvionnement aux époques
historiques, voir dès La Tène.
Dans l’aire d’étude prise en considération lors de l’étude du contexte, de semblables évolution ont été observées à Stains - Pierrefittesur-Seine – « Les Tartres » et dans la Plaine Saint-Denis. On pourrait ainsi imaginer que les « fossés » mis en évidence lors du
diagnostic venaient alimenter une zone basse aujourd’hui comblée située à l’est de l’emprise du diagnostic.
Une phase d’occupation antique a été identifiée, basée sur la présence de deux tessons de céramique dans une fosse. Une grande
incertitude subsiste donc quand à cette datation et nous ne pouvons absolument pas exclure la présence de ces éléments céramique
en position résiduelle dans une structure postérieure. Toutefois, une occupation à proximité de l’emprise ne serait pas étonnante
compte-tenu du riche contexte antique du secteur.
Si nous avons connaissance que la villa de Merville appartenant à l’abbaye de Saint-Denis est attestée dans le secteur dès le IXe
siècle, aucune donnée archéologique n’a permis d’en appréhender, jusqu’à présent, la forme ou la localisation. Dans ce contexte,
la sépulture mise au jour dans la tranchée 9 pourrait être le premier témoin d’un habitat associé à cette villa dans la configuration,
classique durant le haut Moyen Âge, où des sépultures en petit nombre se trouvent dans l’emprise ou à proximité immédiate d’aire
d’habitat. Néanmoins, cet habitat pourrait tout autant en être très éloigné.
Les structures médiévales et modernes mises en évidence sur le terrain évoquent pour leur part des espaces de jardins et ou à tout
le moins complanté et sont de ce fait en forte cohérence avec ce que suggère l’iconographie du XVIIIe et du début du XIXe siècle
: dans la partie haute (sud-est) du terrain, un espace en culture (notamment la carte de Delagrive) l’absence de vestiges tels que
précité ; dans la partie basse (nord-ouest), juste en face de l’entrée de la ferme de Champtourtel, des fosses de plantation. On
renverra à cet égard aux deux dessins (datés de 1824 et 1827) de la ferme qui montrent un environnement arboré avec notamment
les arbres d’alignement de l’allée menant à l’entrée de la ferme.
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MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
Chronologie
Paléolithique

Sujets et thèmes
Édifice public

Mobilier
nb
1

Industrie lithique

		

Inférieur

Édifice religieux

		

Moyen

Édifice militaire

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Végétaux

Néolithique

Voirie

Industrie osseuse
156

548

Céramique

Faune

		

Ancien

Hydraulique

		

Moyen

Habitat rural

		

Récent

Villa

Arme

		

Final / Chalcolithique

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Protohistoire
		

Âge du Bronze

Flore
47

Objet métallique

			

Ancien

Maison

Trésor

			

Moyen

Structure urbaine

Monnaie

			

Récent

Foyer

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

22

Verre

			

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Peinture

			

La Tène (second Âge du Fer)

Grotte

Sculpture

Abri

Inscription
…

Antiquité romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Mégalithe

		

Empire romain

Artisanat

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

			

Bas-Empire (de 285 à 476)

Atelier

Époque médiévale

…

Études annexes
Géologie

		

Haut Moyen Âge

Datation

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

Bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modernes

Zoologie

Époque contemporaine

Botanique

		

Ère industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
...
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Réf. : DCPSL/SPC/BPA/CGB/2019
Affaire suivie par : Cristina Gonçalves-Buissart
Bureau du patrimoine archéologique
Tél. : 01 71 29 48 30
Fax : 01 48 22 05 46

FICHE D’OPERATION DE DIAGNOSTIC
Réf. SRA : CP0930271900040-3
Arrêté de prescription n°2019-353
e

N° dossier d’étude d'impact : 2018 030

IDENTIFICATION DU SITE
Département : Seine-Saint-Denis
Commune : La Courneuve (93120)
Adresse : avenue Roger Salengro
Cadastre : section cadastrale E – parcelles 20, 27 et 29
Surface terrain d’assiette : 21 340 m2
N° et date de l'arrêté de prescription de diagnostic et date de sa réception au conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis : n°2019-353 en date du 20 mai 2019, reçu le 27 mai
2019.
PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE
Les terrains concernés par le projet Parc interdépartemental des sports de Marville, avenue
Roger Salengro à La Courneuve (93120), se situent à proximité du château de la Courtille et
dans un contexte géomorphologique favorable à l’implantation d’occupations préhistoriques.
Le diagnostic a pour objectif de vérifier la présence, l’extension et la conservation
d’éventuels vestiges archéologiques, mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que de caractériser et
de dater d’éventuelles occupations, des plus anciennes aux plus récentes.
Il sera mené sur l’ensemble de la surface du terrain d’assiette du projet.
CONTRAINTES TECHNIQUES
L’opération sera réalisée en respect des normes en matière d’hygiène et de sécurité. Ainsi,
les structures fouillées et profondes feront l’objet d’un balisage ou d’une protection avec
grillage. Des panneaux stipuleront l’interdiction d’accès au chantier et le port du casque
obligatoire pendant l'opération et lors de la fouille de structures profondes. Si nécessaire,
celles-ci seront étayées ou blindées.
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METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES
1 - Réalisation des tranchées
L'opération consiste en la réalisation de tranchées d'évaluation à la pelle mécanique avec un
godet de curage d'une largeur minimale de 2 mètres, à une profondeur qui devra permettre
l'observation des niveaux susceptibles de déceler des vestiges archéologiques. En cas de
présence de vestiges, les tranchées pourront être élargies autour des structures observées.
La surface ouverte doit être d'environ 10% du terrain d'assiette.
Des sondages profonds seront effectués jusqu’au substrat tertiaire afin de documenter les
formations sédimentaires du secteur.
Les archéologues assurent le suivi des tranchées pour identifier la présence ou l'absence de
vestiges archéologiques.
La phase de terrain est suivie du traitement des données, de l'étude et de la réalisation d'un
rapport.
2 - L’équipe de fouille
L’équipe de fouille est constituée de 2 archéologues. En cas de nécessité, celle-ci sera
renforcée.
Nombre
Responsable d'opération
Technicien
Topographe
Photographe

1
1
1
1

Préparation en Terrain en jours
jours
au maximum
5
0
0
0

30
30
5
5

Etude en
jours au
maximum
60
60
0
1

3 - La fouille
Toutes les structures seront fouillées à minima à moitié, hormis les fossés qui pourront l'être
par tronçons, en prenant garde aux micro-restes et aux artefacts.
Sur le terrain, toutes les méthodes de prélèvements seront employées si nécessaire, avec
consolidation sur place le cas échéant.
4 - L’enregistrement des données
Les informations sont collectées par un enregistrement systématique des données d’après la
base de gestion utilisée par le bureau du patrimoine archéologique du département de la
Seine-Saint-Denis. Cette base informatique comprend l’enregistrement des unités
stratigraphiques (creusement, couche, construction…), le mobilier, les photographies et la
documentation graphique. Toutes les structures feront l’objet de photographies (numériques
et argentiques) prises par les membres de l’équipe de fouille ou par la photographe du
bureau du patrimoine archéologique, Emmanuelle Jacquot. Des photographies générales du
chantier sont également prévues. Outre les photographies, les structures seront relevées en
plan et en coupe, si possible, où figureront l'orientation, une échelle graphique et les altitudes
en NGF.
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En cas de reconnaissance négative, des logs schématiques seront relevés pour information
sur la nature des terrains et l'évolution du site.
Dans le cadre de la post-fouille, l’intégralité des données de l’enregistrement sera
informatisée ; les minutes de terrain seront également numérisées.
5 - L’étude des données et du mobilier
Le mobilier collecté sera enregistré et conditionné sur le terrain. Le conditionnement,
pendant et après la fouille, sera adapté aux matériaux en respect des normes de
conservation. Le mobilier métallique nettoyé sera ainsi stocké dans des sacs « raja grip »
placés dans des contenants plastiques hermétiques avec gel de silice et carte de taux
d’humidité relative. Pendant la post-fouille le mobilier sera lavé, étudié, consolidé et restauré
si son état de conservation met en péril la survie de l’objet. Chaque objet ou lot aura un
numéro et une étiquette d'identification.
Pour chaque type de mobilier, il sera fait appel aux spécialistes. Pour la céramique, les
collaborations d’Annie Lefèvre et François Renel (INRAP CIF) sont souhaitées étant donné
leur investissement sur les sites de la Seine-Saint-Denis. Les mêmes dispositions sont à
envisager pour l’étude des ossements animaux avec Stéphane Frère (CRAVO / INRAP) et
avec Cyrille Le Forestier (INRAP) pour les ossements humains.
Le rapport de fouille sera rédigé selon les normes et remis au service régional d’archéologie
d’Ile-de-France en 8 exemplaires. Après rendu du rapport, une notice sera intégrée à l'atlas
de l'architecture et du patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
DELAIS DE REALISATION ET CALENDRIER
Préparation en jours
5

30

Terrain en jours au
maximum

Etude en jours au maximum
60 et plus selon les résultats de
l'opération

L'opération débute à la date fixée par convention avec l'aménageur.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Les moyens pourront être revus afin de les ajuster au mieux aux objectifs du projet.
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PARTIE II - RÉSULTATS
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Introduction
Cette opération de diagnostic archéologique a été prescrite dans le cadre
du projet de construction d’un équipement aquatique modulable dédiée aux
entraînements de water-polo lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, sous la maîtrise d’ouvrage du Département de la Seine-SaintDenis.
Les terrains se situent dans le Parc Départemental des Sports de Marville à
La Courneuve et couvrent une superﬁcie de 21340 m².

1. Contexte (Claude Héron)
1.1. Contexte géographique
La commune de La Courneuve se situe à 5 kilomètres au nord de Paris. Son
territoire, encore très rural avant la Première guerre mondiale et fortement
marqué par une intense activité de productions maraîchères et légumières
destinées au marché parisien, est l’objet à partir de ce moment d’une
industrialisation intense. A partir des années 1950, les espaces agricoles
sont rapidement transformés en ensemble de logements sociaux excepté
dans la partie nord de la commune. Dès 1925, le Département de la Seine
y a en effet acquis en 800 ha situés dans la zone basse et humide sise
entre le Croult, la Vieille Mer et la Morée afin d’y aménager un parc. Ce n’est
néanmoins qu’en 1954 qu’un avant-projet est réalisé et qu’en 1970 qu’est
ouverte au public la première tranche d’un parc urbain qui couvre aujourd’hui
une surface de 417 ha située à cheval sur les communes de la Courneuve,
Stains, Saint-Denis et Dugny. Immédiatement à l’ouest du parc départemental
de la Courneuve, rebaptisé en 2010 Parc Georges-Valbon (du nom de l’ancien
président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis qui a concrétiser le
projet) se trouve le Parc départemental des sports de Marville. En 1914 est
aménagé là un hippodrome (converti en cynodrome en 1928) dont l’emprise
est acquise en 1930 par le Département de la Seine en même temps que 400
hectares destinés à la construction d’une “cité-satellite” dont il doit constituer
l’espace sportif et de détente. Si le projet de “cité-satellite”, fortement porté
par le gouvernement de Vichy, n’aboutit pas, l’emprise sportive fait l’objet d’un
aménagement d’ensemble en 1953 sur une surface de 33 hectares. Géré à
partir de 1970 par un syndicat interdépartemental associant la Ville de Paris
et le Département de la Seine-Saint-Denis, il l’est depuis septembre 2019 en
régie directe par le Département (fig. 5 à 9).
De ce fait, le territoire de la Courneuve offre aujourd’hui une physionomie très
contrastée avec, au sud de l’Autoroute A1, des espaces très urbanisés, au
nord de celle-ci, des espaces réchappés de toute construction.
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diagnostic
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Fig. 5 : Localisation du diagnostic sur l’atlas du département de la Seine de 1874 (Del. C. Héron)
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Fig. 6 : Localisation du diagnostic sur la carte d’Etat-major de 1901 (Del. C. Héron)
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Fig. 7 : Localisation du diagnostic sur la carte d’Etat-major de 1934 (Del. C. Héron)
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Fig. 8 : Localisation du diagnostic sur l’orthophotographie de 1965 (Source : Institut géographique national,
del. C. Héron)
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Fig. 9 : Localisation du diagnostic sur l’orthophotographie de 2018 (Source : Institut
géographique national, del. C. Héron)

1.2. Contexte oro- et hydrographique
Le territoire de la commune de la Courneuve s’étend sur 752 ha d’un versant
peu marqué, au pendage est-ouest, avec une attitude passant de 43 m ngf à
l’est à 31 m ngf à l’ouest (fig.10). On est là entre les vallées du ru de Montfort, au
sud, et celle du Rouillon et de la Vieille Mer, lesquels ont aujourd’hui disparus du
paysage. Rouillon et Vieille Mer, on y reviendra infra, sont les hydronymes qui
désignent, depuis le Moyen Age, les écoulements alors déjà très artificialisés
du cours amont du Croult, qui descend lui-même de la Plaine de France et
conflue avec la Seine à Saint-Denis. Attention néanmoins : à partir du Moyen
Age, on entend aussi par Croult un canal aménagé à l’époque carolingienne
entre Dugny et Saint-Denis.
L’emprise du diagnostic est aujourd’hui située à une altitude comprise entre
30,43 m ngf au nord-ouest et 32,31 m au sud-ouest. Elle se présente sous
la forme de deux terrasses, fruits des travaux d’aménagement du parc des
sports et des nivellements opérés côté ouest pour y placer un terrain de grand
jeu. Sans modifier fortement le pendage initial du terrain, ces travaux l’ont
néanmoins sensiblement transformés.

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 10 : Orographie et hydrographie du territoire de la Courneuve et de ses environs.
Equidistance des courbes de niveau : 1 m. Etat du réseau hydrographique ca 1820
(Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)

1.3. Contexte
paléosédimentaire

géomorphologique

et

1.3.1. Le cadre élargi
1.3.1.1. La dépression de Saint-Denis
La partie occidentale de la Seine-Saint-Denis occupe une vaste gouttière
orientée Est-Ouest ouverte sur la vallée de la Marne en amont et sur celle de
la Seine en aval (fig.11 et 12). Dilatée au droit de Bobigny, Drancy et le BlancMesnil, elle se resserre à Saint-Denis en aval. Cette gouttière suit un synclinal
Sud-Est – Nord-Ouest, la Fosse de Saint-Denis, établi entre les anticlynaux
de Roquerolles et du Bray au nord et de la Seine au sud. Les bords relevés
ont des talus raides.
La gouttière est séparée de la cuvette parisienne, au sud, par l’interﬂuve étroit
qui porte les buttes de Belleville - Montreuil et de Montmartre, séparées par
le Pas de la Chapelle. Le fond de la cuvette présente une pente descendante
allant de 49 m en amont vers 30 m en aval. Il se divise en deux unités
topographiques, le replat de la Plaine-Saint-Denis et les vallées du réseau
du Croult. Au droit de Saint-Denis, celles-ci sont peu encaissées et étaient
34

localisa

marécageuses jusqu’à l’urbanisation de la seconde moitié du 19e siècle. De
même, la Seine en crue inondait les abords de Saint-Denis, repoussant les
eaux du Croult qui s’étalaient dans la gouttière (Lombard-Jourdan 1994).
Si, sur les sommets environnants, afﬂeurent les plates-formes calcaires de
Beauce et de Brie séparées par des sables, le fond de cette cuvette est établi
sur les marnes à gypses et les sables postérieurs à plate-forme de Saint-Ouen.
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Fig. 11 : Modèle numérique de terrain du centre du Bassin parisien ; d’après IGN BD
Alti (Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)
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localisation du diagnostic
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Seine par le seuil de Gagny - Villemomble
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Marne par la dépression de Claye - Souilly
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Beuvronne par la dépression de Claye - Souilly

Fig. 12 : Modèle numérique de terrain, orographie et hydrographie (état ca 1820) de
la Seine-Saint-Denis (Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)

Le relief a donc été dégagé à partir d’une surface d’aplanissement (fig.13). La
surface s’est établie après le dépôt des calcaires de Beauce et les mouvements
d’ondulation de la couverture. Ont alors afﬂeurées les plates-formes calcaires
sous-jacentes et, par érosion, les couches tendres. La Plaine-Saint-Denis est
ainsi un replat d’érosion dans les gypses et les sables. Le fond de cette zone
déprimée a fait l’objet d’une dissection verticale donnant notamment naissance
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aux vallées du Croult et de ses affluents. Les formations quaternaires, limons
et alluvions, couvrent d’importantes surfaces, tant au sommet des buttes
situées au nord que sur le versant des buttes parisiennes, au sud. Les nappes
alluviales appartiennent d’une part à la Seine, d’autre part au Croult.
Elles sont indistinctes dans la zone de conﬂuence.

Vallée de la Marne

2000 m

PARIS

Saint Denis

Vallée de la Seine
Nord

Légende simplifiée

localisation du diagnostic
Argile à meulière et/ou
Meulière de Montmorency

Marnes supragypseuses : Marnes blanches
de Pantin, Marnes bleues d'Argenteuil

Marnes et caillasses

Dépôts anthropiques, remblais

Sables et grès de Fontainebleau

Masses et marnes du gypse

Calcaires grossier à glauconie, Calcaire à Milioles,
Calcaire à Nummulites laevigatus

Dépôts alluviaux holocènes et
réseau hydrographique

Marnes à huîtres et
Argile à Corbules

Marnes à Pholadomya ludensis,
Formation du gypse, Quatrième masse

Fausses glaises du Vexin et Sables d'Auteuil

Terrasses alluviales anciennes

Calcaire de Brie et de Sannois,
Caillasse d'Orgemont

Sables de Monceau

Conglomérat de Meudon

Colluvions polygéniques, éboulis

Calcaire de Sannois et
Caillasse d'Orgemont

Calcaire de Saint-Ouen

Calcaire grumeleux, Calcaire pisolithique,
Calcaire argileux

Limons des plateaux (Loess)

Argile verte, Glaises et/ou Marnes
vertes et blanches

Sables de Beauchamp, Sables d'Auvers

Craie blanche à silex à Belemnitella

Fig. 13 : Carte géologique simplifiée de la Seine-Saint-Denis et de ses abords ; fonds :
carte géologique vecteur harmonisée au 1/50000e du BRGM, MNT d’après IGN BD
Alti, altitude x3 (Del. Y. Le Jeune)

1.3.1.2. La Plaine Saint-Denis et le Croult
Replat d’érosion, la Plaine-Saint-Denis tranche plusieurs dépôts du substrat
mais fait afﬂeurer essentiellement les marnes et la masse du gypse du Bartonien
supérieur (Ludien) (fig.14). L’âge de la surface est inconnu mais son altimétrie
et la présence de ﬁgures de gel rapportent le début du processus au plus tôt au
Saalien. La couverture quaternaire est caractérisée par des dépôts ﬁns dans
les cuvettes et les déformations liées à des conditions climatiques froides. Elle
témoigne de séquences d’érosion et d’accumulation qui se sont succédées
jusqu’aux périodes historiques, l’érosion l’ayant généralement emportée.
Le ru de Montfort appartient au réseau hydrographique du Croult, lui-même
commandé par la Seine.
L’aspect et l’organisation du réseau hydrographique du Croult aux périodes
historiques sont le fruit d’une réorganisation postglaciaire. Des lambeaux de
basse terrasse - comme à Bobigny - témoignent de lits de la ﬁn du Saalien
et du Weichselien. A la ﬁn du Tardiglaciaire - début du Postglaciaire, les lits
ont été profondément creusés en relation avec l’enfoncement de la Seine.
Si le remblai postglaciaire est important, plusieurs phases de creusement et
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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d’accumulation peuvent être mises en évidence et chronologiquement calées
avec des occupations archéologiques au Néolithique ancien (Atlantique),
avant le Bronze ﬁnal (Subboréal) ; entre le Bronze ﬁnal et la période antique
(Subatlantique). Lithologiquement, les remblais sont formés de sables plus ou
moins limoneux fournis en abondance par les décapages des afﬂeurements
sableux et gypseux de La Plaine-Saint-Denis. Ils comprennent également
des tourbes liés au mauvais drainage et à la végétalisation des berges et
bas-fonds. Ces résultats sont tout à fait corrélables avec ceux obtenus dans
les vallées de la Marne (Pastre et al. 1997) et de la Seine en amont (RoblinJouve, Rodriguez 1997 :141-197).
La dernière phase de remaniement, postérieure à l’Antiquité, se signale par
d’importantes modifications médiévales des écoulements, particulièrement
pour le cours inférieur du Croult. On y reviendra infra.
Entre 1804 et 1821, le creusement des canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis
modifie le réseau hydrographique du Croult et de ses affluents en coupant les
cours supérieurs de la Molette et du Rouailler et en reportant l’embouchure
du Croult sur le dernier bassin du canal Saint-Denis.
Le réseau du Croult a aujourd’hui quasiment disparu du paysage.
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Fig. 14 : Localisation de l’emprise diagnostiquée sur la carte géologique au 1/50000e.
Eboulis (E), Alluvions modernes (Fz), Limon des plateaux (LP), Alluvions anciennes
(Fy), Marnes et Marnes du gypse (e7a), Marnes à Pholadomyes, gypse 4e Masse,
Sables de Monceau (e6e), Calcaire de Saint-ouen (e6d) (Del. J. Houssier - Inrap CIF)
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1.3.1.3. Le secteur du ru de Montfort
Afﬂuent de rive droite du Croult, le ru de Montfort descend d’Aubervilliers,
drainant le versant nord de l’interﬂuve parisien (fig.12). S’il conﬂuait initialement
avec le Croult au nord de Saint-Denis, la modiﬁcation, dès le Haut Moyen Âge,
en relation avec l’essor de l’abbaye et du bourg monastique de Saint-Denis,
du cours de ce dernier a reporté la conﬂuence vers le sud. Le ru de Montfort
procède de la réunion de deux ruisseaux : le Goulet et le ru de Griveron. Fixé
au 17e siècle, son cours est effacé du paysage dans les années 1950-1960 et
ne reste aujourd’hui matérialisé, sur le terrain, que par une légère dépression,
et sur la carte géologique du BRGM, par un ruban d’alluvions notées Fz.

1.3.2. Le cadre resserré : l’emprise du diagnostic et de ses
abords (Jérôme Houssier - Inrap)
1.3.2.1. Contexte
L’emprise diagnostiquée se situe sur la bordure dans la vallée du Croult, en
rive gauche du cours d’eau. La morphologie de la vallée est héritée d’un cours
d’eau méandriforme suffisamment dynamique pour s’encaisser.
La feuille de Paris (Soyer et Chabrol 1953) de la carte géologique de la
France du BRGM indique que l’emprise se trouve à cheval sur des alluvions
récentes (Holocène, soit du Mésolithique jusqu’à aujourd’hui) à l’ouest et sur
des alluvions anciennes (Pléistocène, soit du paléolithique au Mésolithique)
(fig.14). Le tout s’insère dans des terrains tertiaires des étages Bartonien
puis Priabonien (anciennement Ludien), qui correspondent respectivement
à des dépôts lagunaires gypseux qui succèdent aux derniers dépôts marins
(marneux) du Bassin parisien.
Ces alluvions de la terrasse alluviale Pléistocène (Fy), malgré leur proximité
de la Seine, seraient des traces d’un paléotracé de la Marne (Larue 2006)
antérieur à l’encaissement de la vallée observée sur le modèle numérique de
terrain (fig.12). Pastre 2018 montre que la stratigraphie de l’hydrosystème
du Croult débute par un cailloutis contenant des gélifracts émoussés. Sur
ce cailloutis on observe des dépôts variables limoneux à sableux qui ne
semble pas suivre de logique latérale. Les dépôts au sommet de la séquence
Pléistocène correspondent à des colluvions de lœss gleyifiés.
Les alluvions récentes, qui reposent sur la terrasse Pléistocène (Fy) sont
représentées par des aplats discontinus qui ne sont pas décrits plus précisément
dans la notice d’accompagnement. Le tracé des cours d’eau responsable de
ces dépôt a été fortement altérés par des aménagements anthropiques depuis
le Moyen Age urbains. Pastre 2018 s’est attardé sur la sédimentation dans le
bassin versant du Crould. La stratigraphie de référence montre une aggradation
tourbeuse discontinue au début de l’Holocène, qui est suivie par des dépôts
limoneux à argileux sur près de 10 m d’épaisseur au plus épais. Des niveaux
tourbeux des tufs peuvent s’intercaler sur toute l’épaisseur documentée.

1.3.2.2. Observations morpho-stratigraphiques
La tranchée 9 présente la stratigraphie la plus dilatée et permet de décrire
l’ensemble des unités stratigraphiques rencontrés lors de ce diagnostic
archéologique. L’emprise peut être divisée en deux parcelles séparées par
un talus. Une première, située à l’est, se trouve en situation de terrasse par
rapport à la seconde. La seconde, située à l’ouest, se trouve en contrebas
de la première suite à un décaissement. La présence de mâchefer isolé dans
les remblais supérieurs de cette parcelle ouest montre que ce décaissement
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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est récent et qu’il est lié aux aménagements du Parc des sports de Marville.

1.3.2.3. Les alluvions Pléistocène
La base de la tranchée 9 est constituée de sédiments sablo-marneux, d’abord
massifs (fig.15 US géomorpho 1) puis litées. Le caractère massif de la base
traduit une transition entre les sables sus-jacents, et le substrat fortement altéré
et cryoturbé. Le litage est essentiellement perçu grâce à l’oxydation qui s’est
déroulé préférentiellement à l’interface entre les lits sableux drainants et les
lits marneux imperméables. Dans ce contexte du bassin versant du Crould
(Pastre 2018), on peut estimer que ce litage sableux traduit une dynamique
alluviale probablement d’âge Pléistocène. La granulométrie suggère que l’on
se trouve sur des dépôts d’un paléochenal. En l’absence d’une morphologie
évidente, cela ne peut être confirmé à ce stade.
Cette séquence Pléistocène a été atteinte dans la plupart des sondages
de la parcelle est. On l’observe également dans la parcelle ouest dans des
dépressions qui l’ont préservée du décaissement.
Cet alluvionnement semble continu, sans paléosol, et révélateur d’un milieu
immergé. Son potentiel archéologique est donc relativement faible, à l’échelle
de cette opération, concernant les périodes du Paléolithique au Mésolithique.
Des secteurs environnants pourraient permettre d’observer des milieux
rivulaires immergés à meilleur potentiel. Les séquences supérieures semblent
issues d’un remaniement des formations alluviales Pléistocène.

1.3.2.4. Le remaniement Holocène
La phase ultérieure correspond à une phase de comblement sablo-marneuse
à limono-sablo argileuse (fig15 US géomorpho 3.1 à 3.6) de structures
fossoyées creusée dans la base sableuse. Sans doute mise en place durant
la Protohistoire, cette structure archéologique situe cette phase niveaux dans
la dernière partie de l’Holocène, soit le Subatlantique.
La géométrie complexe des dépôts suggère une phase de remblaiement
anthropique, à partir de matériaux alluviaux locaux et du substrat (inclusions
marneuses blanchâtres). La couleur sombre de la matrice limono-sableuse
traduit un caractère humique probablement hérité des activités anthropiques.
Ce comblement en plusieurs phases évoque une dynamique similaire aux
sols à plaggen (Langohr 2001) qui se construisent par apport successifs de
sédiments ayant supportés des activités d’élevage.
Le sommet de cette séquence de la tranchée 9 (fig15 US géomorpho 4 à 7)
présentent une texture limono-sableuse avec des variations argileuses, et des
graviers et galets épars. La couleur brune progressive, et la quasi absence de
revêtement argilique sur les parois de la structure du sol semble indiquer que
ces sédiments ont subi une pédogénèse vers un brunisol luvique, tronquée de
son horizon humifère. La géométrie complexe des horizons de sols suggère
une origine anthropique à ce dépôt d’un matériel initialement alluvial. Cela
peut se confirmer par la relation entre la granulométrie sableuse et la situation
topographique entre 4 et 6 m au-dessus de tout thalweg principal, En effet la
coupe de référence établie dans le bassin du Crould montre que les dépôts
holocènes proximaux les plus grossiers des cours d’eau de ce secteur sont
des limons organiques sans véritable fraction sableuse. Il semble donc peu
probable que des dépôts distaux présentent une granulométrie plus grossière
comme c’est le cas ici.
Ces niveaux sont observés sur l’ensemble de la partie est de l’emprise. Ils
ne sont en revanche observés que partiellement dans la partie ouset. La
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tranchée 1 (fig.15) permet d’en observer une partie épaisse d’à peine 40 cm.
Un fin lit plus argileux et foncé (fig15 US géomorpho 8) situé entre les niveaux
Subatlantiques et les remblais modernes, suggère un lambeau d’horizon
superficiel de paléosol. Il est néanmoins difficile de conclure étant donné la
faible épaisseur et la faible distribution spatiale. Les horizons sous-jacents ne
présente pas de structure pédologique, ni d’horizon de référence permettant
de voir une succession d’horizon permettant de définir un sol.
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1.3.2.5. Conclusions et perspectives géoarchéologiques
La base des sondages montre que la terrasse Pléistocène (Fy) est partiellement
conservée dans ce secteur. Bien qu’à l’échelle de l’emprise diagnostiquée, le
potentiel archéologique pour les périodes du Paléolithique au Mésolithique soit
faible à nul, on peut imaginer dans ce secteur des niveaux de plaine alluviale
mieux conservés.
La formation superficielle correspond à un remaniement, non daté, des
formations superficielles alluviales sous-jacentes. En effet, d’un point de vue
de la structure pédologique, de la granulométrie et de la topographie, rien
n’évoque un dépôt de débordement dans ce secteur. Aucun paléosol au sens
pédologique du terme n’est détecté en dehors d’un brunisol récent sous les
remblais. On peut y voir leur érosion ou leur remaniement, notamment lors
du comblement des structures fossoyées éventuellement attribuables à la
Protohistoire sur lesquels on reviendra.
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1.4. Contexte archéologique et historique (Claude
Héron)
1.4.1. Paléolithique et Mésolithique
Dans le territoire compris entre la vallée de la Seine à l’ouest, la vallée du ru de
Montfort au nord, la base de la Butte Montmartre au sud et la voie romaine de
Paris à Soissons au sud, territoire dont l’emprise du présent diagnostic occupe
le centre, les témoins du Paléolithique connu à ce jour demeure fort rares et
se limite à deux éclats Levallois attribuables au Paléolithique inférieur ou au
Paléolithique moyen découverts à Saint-Ouen au 19e siècle. Leur provenance
est inconnue et on ne peut exclure qu’ils aient été en position secondaire. Le
Mésolithique demeure pour sa part non-documenté. Il est vrai que les berges
de Seine, contexte que l’on peut supposer favorable à la conservation de
vestiges de cette période, ont été lourdement urbanisées depuis le 19e siècle
et que les espaces intersticiels susceptibles de conserver une stratification
archéologique n’ont encore été que peu explorés.

1.4.2. Néolithique
Pour le Néolithique, on est en revanche sur un terrain un peu mieux balisé.
Certes, plusieurs découvertes de structures ou de nappes de mobilier plus
ou moins denses ne peuvent être attribués qu’au Néolithique au sens large
(encore qu’on ne peut exclure qu’une reprise de leur étude pourrait apporter
quelques précisions de nature chronologique). Ceci étant - et même si le
corpus des sites considérés demeure somme toute modeste - on est sensible
à la place significative occupée par le Néolithique ancien. On note ainsi la
découverte à Saint-Denis, sur la légère éminence qui domine les vallées du
Croult et du ru de Montfort (en un lieu promis à un grand avenir puisque c’est
là que s’élèvera l’abbaye médiévale de Saint-Denis) d’un atelier de débitage et
d’une sépulture du Néolithique ancien (fig.17-1) (Wyss 1996 : 187). Au Bourget
- Avenue de la Division Leclerc, une fosse a notamment livré un mobilier
céramique et lithique rapportable au Villeneuve-Saint-Germain (fig.17-2). A
Pierrefitte-sur-Seine - “Les Tartres” (fig.17-3) et à Saint-Denis - rue du Landy
(fig.17-4), ce sont des fosses latérales de maisons de tradition danubienne qui
ont été mises au jour, dans les deux cas attribuables, par un mobilier lithique
et céramique relativement abondant associé à des restes fauniques, à l’étape
récente du Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain (Nallier 1994 : 40-52). La fin
du Néolithique ancien est représenté par un petit ensemble céramique du
Cerny découvert à Saint-Denis - “ZAC Nozal” (fig.17-5). Le Néolithique moyen
n’est pas explicitement documenté en l’état actuel des connaissances et le
Néolithique récent / final ne l’est que par trois fosses d’extraction découvertes
à Villetaneuse - chemin des Joncherolles (fig.17-6) (Cercy 2001 : 18-24) et
par un second ensemble céramique découvert à Saint-Denis - “ZAC Nozal”,
ensemble renvoyant au Campaniforme sans néanmoins qu’une attribution au
Bronze ancien puisse être exclue (Leconte 202 : 15-16). On ne peut en tous
cas que remarquer que tous ces sites sont clairement localisés au-dessus de
la nappe alluviale.
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Fig. 17 : Eléments de l’occupation du sol pour le Néolithique (Doc. Département de
la Seine-Saint-Denis)

1.4.3. Protohistoire ancienne
En-dehors du cas douteux du second lot céramique issu du site de SaintDenis - “ZAC Nozal” (cf supra), le Bronze ancien n’est pas documenté dans
l’aire d’étude. La période du Bronze moyen - Bronze final IIIb n’est représentée
que par trois découvertes : celle d’une épée à lame du type de Pépinville
attribuable au Bronze final I issue des dragages de la Seine réalisés au 19e
siècle (CAG93 : 268) ; à Stains - “Romaincourt”, celle d’une fosse dont le
comblement a livré une épingle à tête vasiforme (fig.18-3) (CAG93 : 273)
et surtout celle de l’exceptionnel site d’Aubervilliers - Rue du Port (fig.18-1)
(CAG93 : 65-67). Ce dernier a en effet révélé un atelier de bronzier, installé
sur un versant du vallon du ru de Montfort afin de mettre à profit la présence
locale d’argile et de sable. Cet atelier a livré, dans de grandes excavations,
potentielles fosses d’extraction et/ou silos pour certaines, près de 3000 restes
de moules en terre cuite. Ceux-ci révèlent la fabrication d’épingles (fonte d’un
seul et même type d’épingle très simple mais à l’aide de types de moules
variés), de petits clous à tête hémisphérique (coulés en grappe), d’épées,
de bouterolles typiques du domaine atlantique et de pointes de lances d’un
type atlantique local, alors même que la céramique renvoie au complexe
Nord-alpin. Un nouvel atelier s’installe sur le site à la transition Bronze final
IIIb - Hallstatt A mais sa production est moins bien caractérisée. Cette période
est également documentée par la découverte de structures excavées à Dugny
- Parc départemental Georges-Valbon (fig.18-2) (CAG93 : 138-139), Stains “Romaincourt” (fig.18-3), Saint-Denis - avenue du Président Wilson (fig.18-4)
(CAG93 : 214).
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La transition entre le Hallstatt et La Tène ancienne est plus abondamment
documentée par la découverte de structures excavées que le mobilier issu de
leurs comblements (céramique, faune, terre brûlée, rejets de foyer, fusaïoles...)
permet d’associer à des habitats. C’est le cas des sites du Bourget - Rue
du Commandant Roland (fig.18-5) (CAG93 : 172-173), dont la céramique
évoque les sites d’Herblay ou de Chelles, de Saint-Denis - avenue Jean-Moulin
(fig.18-6) (CAG93 : 214) et de Saint-Denis - rue de la Métallurgie (fig.187) (CAG93 : 214-215), le corpus céramique de ce dernier renvoyant plutôt
franchement à la Tène A, de Saint-Ouen - quartier Pleyel (fig.18-8) (CAG93 :
263-266), où la céramique du Hallstatt semble résiduel par rapport à celle de
la Tène A, de Stains - avenue Jean-Moulin (fig.18-9) (CAG93 : 271) et Stains
- avenue Marcel-Cachin (fig.18-10) (CAG93 : 271-272). La fonction des trois
enclos circulaire découverts à Dugny - “La Luzernière” (fig.18-11) (CAG93 :
141-142) demeure incertaine, l’absence de tout restes humains associés ne
permettant pas d’y lire de façon certaine des restes de monuments funéraires.
On observe néanmoins que l’emprise de l’un des enclos est ré-utilisé à l’époque
mérovingienne pour accueillir une petite nécropole, ce qui pourrait suggérer
qu’on conservait alors le souvenir de l’ancienne fonction funéraire du lieu.
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1.4.4. Protohistoire récente
Une rapide lecture de la carte de répartition des sites pourrait suggérer que
la Protohistoire récente est moins documentée que la Protohistoire ancienne.
Deux sites retiennent néanmoins l’attention. A Saint-Denis - “Les Tartres”
(fig.19-1), deux campagnes de fouille ont en effet mis en évidence une vaste
ferme occupée de la Tène C2/D1a à La Tène D1b/D2. Sans présenter de
marqueurs spécifiques d’un statut aristocratique, cet établissement occupe
néanmoins une place élevée dans la hiérarchie des fermes gauloises de la
France du Nord (CAG93 : 215-219). En témoignent notamment l’abondance
du mobilier et la présence d’objets en ce sens significatifs tels que fourchette
à chaudron, chaudron, instrument de toilette et rouelle, au moins pour la
première phase d’occupation. En témoigne également, particulièrement pour
la seconde phase d’occupation, le spectre faunique. Bœuf, porc, mouton, chien
et cheval y sont représentés. Ils sont utilisés, selon l’animal, pour leur force
ou leur viande, mais cette dernière ne semble pas totalement consommée sur
place. Se discerne ainsi un établissement orienté vers l’élevage et fermement
inséré dans les réseaux d’échanges de la cité des Parisii, à proximité des
lieux importants de consommation que sont les habitats groupés de Nanterre
(Hauts-de-Seine) et de Bobigny, second site d’importance de l’aire d’étude
pour la période considérée (fig.19-2) (CAG93 : 77-112). Occupé à partir de
la Tène B1, couvrant une cinquantaine d’hectares en comptant ses marges,
celui-ci se signale par plusieurs caractéristiques. Dans sa partie occidentale,
dans le secteur de “La Vache à l’Aise”, une rapide succession, à partir de
La Tène B1 mais surtout à La Tène C2/D1, d’enclos successifs suggère
des espaces d’activités collectives. Dans sa partie orientale, dans l’emprise
de l’Hôpital Avicenne, une vaste nécropole de plus de 500 tombes, pour
l’essentiel à inhumation, est utilisée au 3e siècle avant J.-C. Cette aire
sépulcrale se singularise, outre le nombre hors-norme de ses tombes, par
une faible représentation des tombes de guerriers, son recrutement très large
avec notamment de nombreux enfants, la présence de quelques tombes
remarquables : une tombe où le défunt était accompagné d’un tabourin et
d’une lance tintante ; une autre où la défunte, atteinte de myosite ossifiante,
semble avoir été inhumée avec un dispositif orthopédique fait d’une barre de
fer ; une troisième où le défunt était accompagné d’un soliferreum de type
ibérique, d’un torque à tampon, d’une grande fibule en fer et d’un possible
support de hampe. A la nécropole succède rapidement, dès la Tène C2, un
habitat groupé organisé en parcelles avec maison sur cave, habitat dont
la spécialité semble être les arts du feu : métallurgie du cuivre, fabrication
d’objets en fer et, pendant un court moment, fabrication de potins d’un type
inédit. L’occupation décline rapidement à partir de la Tène D1 et, si le lieu est
est ré-occupé de façon certaine à partir du milieu du 1er siècle après J.-C., le
site pourrait bien être entretemps quasi-déserté ou, à tout le moins, théâtre
d’une occupation très ruralisée.
Outre ces deux sites remarquables, deux habitats à enclos fossoyés ont été
partiellement mis en évidence à Saint-Denis - avenue du Président-Wilson
(fig.19-3) (CAG93 : 215) et Cité Meissonier (fig.19-4) (CAG93 : 219-220. Le
premier est rapportable à La Tène C - La Tène D1, le second semble plutôt
datable de la fin de La Tène. L’habitat de la Courneuve - Rue Anatole-France
(fig.19-5) n’est connu que par une fosse de datation malaisée (CAG93 : 165).
La localisation des sites de Bobigny et de Saint-Denis - Cité Meissonnier est à
remarquer. Celle-ci apparaît en effet confirmer une tendance observable dès la
Protohistoire ancienne, en l’occurrence un investissement des zones alluviales
qu’il convient à l’évidence de mettre en évidence avec une optimisation du
drainage des sols.
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Fig. 19 : Eléments de l’occupation du sol pour la Protohistoire récente (Doc.
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1.4.5. Antiquité
L’occupation antique de l’aire d’étude est fortement structurée par plusieurs
voies (CAG93 : 50-52). Les voies de Paris à Rouen et Senlis par Saint-Denis,
Villetaneuse et Pierrefitte-sur-Seine et de Paris à Senlis par Aubervilliers,
Drancy, La Courneuve, Le Bourget et Dugny appartiennent à la catégorie
des grandes voies arpentées. Leur disposition en éventail à base resserrée
s’explique par le fait que toutes deux quittent la cuvette parisienne par l’étroit
Pas de la Chapelle. La voie de Paris à Senlis par Saint-Denis, “L’Estrée”, est
archéologiquement attestée par la découverte de fossés bordiers (CAG93 :
220), sachant par ailleurs que jusqu’en 1610, une borne milliaire se trouvait
remployée comme support de marbre dans l’autel majeur de l’abbatiale de
Saint-Denis (Doublet 1625 : 288). Sa bifurcation vers Rouen au franchissement
du Croult, à la hauteur du Pont de Trécines, attesté en 862 (Tardif 1866 : n°123),
est bien documentée, tant par ses mentions dans la Table de Peutinger et
l’Itinéraire d’Antonin que par les découvertes de sections qui en ont été faites
dans le Val-d’Oise. Mention doit également être faite du trésor monétaire
découvert à Villetaneuse enfoui vers 273 sur son côté droit (fig.20-1) (CAG93 :
351). On remarque d’ailleurs que le tracé de cette vois s’est conservée dans la
limite communale séparant aujourd’hui Epinay-sur-Seine de Villetaneuse. Le
tracé de la seconde voie de Paris à Senlis s’est pareillement conservé dans
la limite communale séparant Bobigny de la Courneuve. Cette voie est bien
documentée par l’archéologie grâce à la fouille d’une de ces sections sur le
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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site de La Courneuve - avenue Lénine (fig.20-2) (CAG93 : 165-167), lequel
a également révélé une nécropole bordière dont la datation reste néanmoins
incertaine, une attribution au Haut Moyen Age ne pouvant être exclue. A
Drancy - avenue Paul Vaillant-Couturier (fig.20-3) (CAG93 : 132-134), une
autre nécropole bordière datée du IVe siècle a également été mise au jour.
Ces voies arpentées sont complétés d’itinéraires plus sinueux, alternatifs, dont
la datation demeure il est vrai incertaine, leur mise en place pouvant se faire
entre l’Antiquité et le Moyen Age. La voie de Paris à Senlis par Saint-Denis
est ainsi doublée à l’ouest et à l’est de deux de ces itinéraires respectivement
nommé, à l’époque moderne, “chemin des Poissonniers ou des Marchandises”
et “chemin des Fillettes”. Il est à noter que la limite communale entre SaintDenis et Aubervilliers, d’une part, Stains et Pierrefitte-sur-Seine d’autre part,
reprend le tracé de ce dernier. Un itinéraire alternatif à la route de Rouen longe
la rive droite de la Seine en étant bordé, à Epinay-sur-Seine, d’une nécropole
mérovingienne (hors-carte).
Par ailleurs, si ces itinéraires rayonnant à partir de Paris ont largement retenu
l’attention des chercheurs jusqu’à maintenant, l’existence d’un itinéraire ancien
rejoignant les vallées de la Marne et de la Seine par les seuils de Villemomble
et de Rosny-sous-Bois n’a en revanche pas été discutée. Pourtant, des indices
archéologiques, historiques et topographiques probants confortent l’hypothèse
d’un itinéraire joignant Chelles à Saint-Denis et que reprendrait aujourd’hui la
RN186. Au nord-est de la basilique de Saint-Denis a ainsi été mis en évidence
un aménagement de chaussée rapportable à la fin de l’Antiquité. De SaintDenis à Bondy, plusieurs nécropoles tardo-antiques et altomédiévales en
jalonnent le tracé - à Saint-Rémy (fig.21-4) (CAG93 : 249-250), Saint-Lucien
(fig.21-9) (CAG93 : 167-168), Saint-Pierre (Bondy) (hors-carte) - lequel longe
par ailleurs les habitats ouverts laténien et antique de Bobigny (fig.19-2 ; fig.206) (CAG93 : 117-122) et marque la limite entre Bobigny et Drancy.
L’aire d’étude fournit des exemples de plusieurs des formes classiques de
l’habitat antique. le site de Saint-Denis - Cité Meissonnier (fig.20-4) (CAG93
: 221-224) révèle ainsi, par les mobiliers issu du comblement d’un fossé
(pilettes d’hypocauste, carreaux-plaques de plâtre, stucs de plâtre, enduits
peints, tesselle de mosaïque) l’existence d’une villa implanté sur un coteau
de la Seine et succédant ainsi à une ferme laténienne. Le site de Dugny - La
Butte (fig.20-5)(CAG93 : 139-141) livre pour sa part un exemple de ferme de
tradition indigène à enclos emboîtés fondé à l’époque augustéenne, l’un des
enclos étant occupé à partir du IIe siècle par un bâtiment en pierre. Quant au
site précité de Bobigny (fig.20-6), après une phase de sélection ou “ruralisation”
couvrant la Tène D2 et l’époque augustéenne, il connait à nouveau, du moins
dans sa partie orientale, un important développement à partir du milieu du Ier
siècle. Une fouille actuellement en cours révèle ainsi, structuré par un réseau
de deux voies perpendiculaires, un secteur d’activités artisanales et d’entrepôts
qu’on associerait volontiers à la périphérie d’un habitat groupé.
Si le site de Bobigny apparaît abandonner dans le troisième tiers du IIIe siècle
(même si la découverte de quelques monnaies atteste encore sa fréquentation
au IVe siècle), l’Antiquité tardive ne témoigne en rien d’une “dé-densification” de
l’occupation du sol. C’est notamment à partir du IIIe siècle que se développe,
sur la petite éminence dominant la confluence des vallées du Croult et du ru de
Montfort, à proximité de la jonction entre la voie de paris à Rouen et Senlis et
de la voie conduisant à la vallée de la Marne, une nécropole dans laquelle est
inhumée, sans doute au milieu du IIIe siècle l’évêque Denis (fig.20-7) (CAG93
227-233). Au nord de l’aire sépulcrale, des fossés dont certains pourraient
signaler des chemins, un puits, plusieurs bâtiments à fondations maçonnées
témoigne d’une occupation, bien présente dès le milieu du IVe siècle. L’un de
ces bâtiments a livré un sol de tuileau, des restes d’enduits peints et de stuc
et des rebus de fabrication d’épingles en os. Le statut de cette occupation
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reste néanmoins malaisément définissable. La reprise des données issues
des fouilles anciennes réalisées sous l’actuelle église pourraient suggérer
l’existence d’un ou de plusieurs mausolées antérieurs à la première basilique
édifiée sur la tombe de Denis par sainte Geneviève vers 475. L’occupation au
nord de la basilique témoigne-t-elle d’un habitat ou suggère-t-elle l’existence
d’une première communauté installée auprès de la tombe du saint martyr,
communauté qui, il est vrai, n’est explicitement attestée qu’au début du VIe
siècle ?
9
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Fig. 20 : Eléments de l’occupation du sol pour l’Antiquité (Doc. Département de la
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1.4.6. Premier Moyen Age
Le site de Saint-Denis connait un important développement à partir du
début de l’époque mérovingienne (fig.21-1). L’édifice initial fait l’objet deux
agrandissements fin Ve-VIe siècle et au VIIe siècle et est complété au nord
d’un cadre architectural comprenant quatre églises et des galeries (CAG93
: 233-240). La nécropole s’étend très largement et accueille des membres
éminents de l’aristocratie franque. La communauté de frères attestée au VIe
siècle reçoit de nombreux biens et privilèges commerciaux par Dagobert entre
629 et 629 (lequel meurt dans l’une de ses villae proche, la villa Spinogela),
adopte au milieu du VIIe siècle la regula mixta et est dotée d’un privilège
épiscopal. Un habitat à caractère rural se développe autour de l’abbaye, qui
se prolonge de façon discontinue vers le sud-ouest, l’ouest, l’est et le sud,
notamment à proximité des églises Saint-Marcel (fig.21-2), Saint-Martin de
l’Estrée (fig.21-3) (CAG93 : 247-248) et Saint-Rémy (fig.21-4) (CAG93 : 249-
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250). Hors de Saint-Denis, l’habitat - tout à fait caractéristique dans ses aspects
morpho-tyopologiques, n’est aujourd’hui connu qu’aux abords immédiats de
la basse vallée du Croult avec les sites de Saint-Denis - Saint-Léger (fig.215) (CAG93 : 252) et Stains - “Romaincourt” (fig.21-6, 7) (CAG93 : 272-273).
Il est à cet égard à noter que les importantes surfaces explorées dans les
années 1990-2000 à la faveur du ré-aménagement complet de La PlaineSaint-Denis, entre le centre-ville de Saint-Denis et Paris, n’ont livré aucun
témoin d’occupation altomédiévale. Plus que par une très imparfaite exploration
de l’aire d’étude, la proximité de l’habitat avec des écoulements du réseau
hydrographique secondaire semble dans l’aire d’étude bel et bien renvoyer
à une profonde mutation de la distribution spatiale de l’habitat : mutation que
l’on observe également au nord-est du département, à Tremblay-en-France,
où le plateau de la Plaine de France, largement exploré, livre d’importants
témoins d’occupation protohistorique et antique, mais aucun datable du Haut
Moyen Age, l’habitat occupant alors, de façon comparable à ce qui prévaut
dans l’aire d’étude ici considéré, les abords d’un ru.
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Hors les églises situées à proximité de l’abbaye de Saint-Denis, trois autres
églises peuvent, dans l’aire d’étude, être datée de l’époque fondation
mérovingienne : Saint-Léger (fig.21- 8) (CAG93 : 249-250) et Saint-Lucien
(fig.21- 9) (CAG93 : 167-168), toutes deux associées à une nécropole et à
un habitat (de datation il est vrai incertaine à Saint-Lucien), ainsi que SaintMartin, à Dugny (fig.21- 10) (qu’on attribuera à cette période sur la base de
son vocable). Le fait funéraire est également documenté par une petite aire
sépulcrale comprenant 4 tombes découvertes à Dugny - “La Luzernière” (fig.2111) (CAG93 : 142-143). Daté du VIIe siècle, celle-ci présente la particularité de
ré-occuper l’emprise d’un enclos fossoyé protohistorique (cf supra fig.19-11).
Pour la seconde partie du premier Moyen Age, l’aire d’étude est avant tout
marquée par le très important développement du site de Saint-Denis (fig.221) (CAG93 : 240-247). L’ensemble monumental monastique est notamment
enrichi d’une reconstruction sur un plan agrandi de l’église, de la construction
d’un palais sans doute initialement destiné à l’usage de Charlemagne. L’abbaye
et ses abords immédiats sont fortifiés en 869 à l’initiative de Charles le Chauve
afin de protéger le lieu des incursions scandinaves. Le castellum ainsi défini
accueille des artisanats spécialisés (cordonnerie, fabrication de vitrail) et est
le théâtre, au 11e siècle, d’une évolution des modes de la construction en
bois, signe parmi d’autre d’une dynamique proto-urbaine. Autour du castellum,
le réseau de l’habitat se densifie substantiellement et l’armature religieuse
est complété par la fondation de l’église Saint-Denis de l’Estrée (fig.22-2)
(CAG93 : 247-248) attestée au début du IXe siècle. Face au castellum, sur
l’Ile du Châtelier (dont l’agglomération avec d’autres îles à l’époque moderne
forme le territoire de l’actuelle commune de l’Ile-Saint-Denis), se trouve à la fin
du Xe siècle un autre site fortifié : un castrum détenu par un proche du comte
de Vendôme et de Melun, Bouchard le Barbu, à l’origine du lignage des sires
de Montmorency, qui par ce fait entre dans un long contentieux avec l’abbaye
sur les droits du fleuve (CAG93 : 163).
C’est également à l’époque carolingienne qu’est crée à partir de Dugny, une
dérivation des eaux du Croult (fig.23) (Wyss 1996 : 319). Celui-ci coule à
800 m au nord du site de l’abbaye, au pied de la légère éminence sur laquelle
celle-ci s’est développée. On sait que son cours est fortement anthropisé dans
la seconde partie du Moyen Age, période à partir de laquelle on distingue le
Rouillon, attesté en 1125, qui suit le thalweg, et la Vieille Mer, indirectement
attestée par le pont qui la franchit en 1296-1297, qui apparaît être un canal
servant, peut-être tout à la fois, de trop-plein au Rouillon, de fossé d’irrigation
des saussaies, de collecteur de seaux de drainages des prés alentours. Le
bras sud du Croult est attesté en 832 lorsqu’il est fait allusion à son curage,
“mundatio Cradoaldi” (Tardif 1866 : n°133) (fig.22-3). Cet écoulement, long
d’environ 7 km est destiné à alimenter en eau le monastère, notamment parce
que l’aqueduc souterrain qui apportait au monastère les eaux de la Fontaine
Saint-Rémy ne fonctionne plus (CAG93 : 242-243). La dérivation du Croult
peut aussi avoir servi à dynamiser les activités artisanales nécessitant un
apport d’eau, notamment les métiers du cuir. Il contribue aussi, à partir de
869, à alimenter en eau les fossés du castellum. A partir de Dugny, il suit les
courbes de niveau 33-34 m et pénètre dans l’abbaye par l’est. Toutefois, ce
tracé n’a peut-être pas encore retenu toute l’attention qu’il mérite. S’il peut
effectivement s’expliquer par des considérations topographiques, l’ouvrage
suivant une courbe de niveau lui permettant d’atteindre le monastère par le
seul jeu de la déclivité naturelle du terrain, nul besoin néanmoins de lui faire
décrire une boucle aussi prononcée ajoutant deux kilomètres à son tracé :
sauf si l’ouvrage est aussi destiné à drainer la zone alluviale s’étendant dans
la partie occidentale de la Courneuve. On ne peut à cet égard que remarquer
que c’est en 834, dans les Miracula sancti Dionisii, qu’est citée “Majoris villa”
ou “villa quae Major dicitur” (Luchaire 1899). La mise en valeur des terres de
cette villa proche de l’abbaye, s’étendant pour une part sur une nappe alluviale,
pourrait avoir rendu nécessaire un collecteur des eaux de drainage.
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A la seconde partie du Premier Moyen Age peut également être attribué, sur la
base de son vocable, Saint-Christophe, la fondation de l’église d’Aubervilliers
(fig.22-4) (CAG93 : 64), néanmoins simple chapelle rattachée jusqu’au XIVe
siècle à la paroisse de Saint-Marcel de Saint-Denis. A proximité immédiate
de l’église, le site de la rue du Moutier témoigne d’une occupation des Xe-XIe
siècle (fig.22-5) (CAG93 : 68).
La fin du Premier Moyen Age est marqué par la forte structuration du territoire
qu’induit la délimitation précise du territoire sur lequel l’abbaye de Saint-Denis
exerce le droit de justice. S’appuyant sur un faux diplôme de Charles le Chauve,
l’abbé Vivien obtient en 1008 du roi Robert Ier la concession de la justice “infra
et extra castellum” sur un vaste territoire de 3000 hectares (excédant de fait
l’aire d’étude) (Wyss 1996 : 367). On peut précisément restituer les limites
de ce territoire grâce à un plan de 1708 fournit à l’appui d’un arrêt du Conseil
d’Etat rétablissant la Ville de Saint-Denis dans ses privilèges et l’exonérant de
la taille. Cet arrêt convoque au premier chef l’acte de 1008 précité.

1.4.7. Second Moyen Age (XIIe - XVIe)
La seconde partie du Moyen Age est au premier chef marqué par l’essor urbain
de Saint-Denis, autour de l’abbaye (fig.24-1) (Wyss 1996 : 191-197). C’est au
début du 14e siècle que la ville atteint sa taille la plus grande avant que l’érection
en 1356 d’une enceinte urbaine, simple talus surmonté d’une palissade sans
dispositif de flanquement, n’en restreigne sensiblement la surface. L’espace
intra-muros, comme le bas cours du Rouillon est particulièrement marqué par
l’implantation de nombreux moulins à eaux (Wyss 1996 : 325-331) dont le plus
ancien remonte en fait à la période précédente puisqu’il est attesté en 894 près
du pont de Trécines (Bautier 1967 : 36), que franchit au nord-ouest de la ville
la route de Rouen et Senlis, sans néanmoins que sa localisation exacte soit
connue. D’autres moulins sont attestés à Dugny en 1237 (fig.24-2) (CAG93 :
137), à Stains en 1249 (fig.24-3) (CAG93 : 270) et dès 1135 à la Courneuve
(fig.24-4) (CAG93 : 164), sur le canal débouchant sur le bras sud du Croult.
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55

La distribution spatiale de l’habitat acquiert aux XIIe-XIIIe siècle une forme qui
n’évolue ensuite plus guère jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’évolution la plus
importante consistant en la disparition, effective en 1697 du village de SaintLéger (fig.24-5) (Wyss 1996 : 380) dont le titre paroissial est rattaché à l’église
Saint-Rémy de Saint-Denis. Les églises des villages de Pierrefitte-sur-Seine
(fig.24-6), Stains (fig.24-7), Dugny (fig.24-8), Aubervilliers (fig.24-9) ont toutes un
statut paroissial, l’église Notre-Dame-des-Vertus d’Aubervilliers ne l’acquérant
toutefois qu’au XIVe siècle. L’église Saint-Nicolas du Bourget (fig.24-10) n’a
pas de statut paroissial, le territoire du Bourget étant rattaché à la paroisse
de Dugny jusqu’à la Révolution. La situation de La Courneuve est quelque
peu particulière. L’église Saint-Lucien (fig.24-11), d’origine mérovingienne
(cf supra), conserve - et a conservé jusqu’à aujourd’hui son statut paroissial.
L’habitat qui lui est associé périclite néanmoins au profit de la “curtis nova”
fondée entre 1145 et 1149 à un kilomètre environ à l’est par Suger, abbé de
Saint-Denis (fig.24-12)(Suger, éd. F. Gasparri 1996). C’est en ce lieu, et non
à Saint-Lucien, qu’est installé le prévôt de l’abbaye administrant la seigneurie
: seigneurie qui est l’une de celle entre lesquels est divisé le territoire sur
lequel, depuis 1008, l’abbaye a le droit de haute justice (cf supra). Il est à cet
égard à noter que le territoire de la seigneurie de La Courneuve, administrée
par le religieux prévôt de l’abbaye (Doublet 1625 : 267) est substantiellement
plus grand que celui de la commune actuelle puisque, comme en témoigne
un plan de 1708 (BNF : GE D 5491), il englobe la partie sud du territoire du
Bourget et s’étend jusqu’à la ville de Saint-Denis même. Il n’en demeure pas
moins que la curtis de Saint-Denis, qui prend le vocable de la Courneuve, n’en
confisque pas pour autant le statut de chef-lieu paroissial à Saint-Lucien. On
note par ailleurs que territoire de La Courneuve comprend un autre lieu habité,
Crèvecoeur, attesté en 1374 (fig.24-22) (Bournon 1899 : 10).
La distribution de l’habitat met en évidence deux autres formes de celuici : des léproseries à Saint-Denis (fig.24-13), Stains (fig.24-14), Aubervilliers
(fig.24-15), Le Bourget (fig.24-16) situées comme c’est l’usage en retrait de
route, mais qui sont toutes abandonnées au milieu du XIVe siècle (Legrand
1887) ; des résidences élitaires. Ces dernières sont de plusieurs sortes. La
résolution en 1219 du différent opposant l’abbaye de Saint-Denis aux sires
de Montmorency quant aux droits sur la Seine amène l’abandon définitif du
castrum de l’Ile du Châtelier (fig.24-17) (cf supra). A Bobigny, la maison-forte
d’Eaubonne (fig.24-18) est attestée à partir de 1333 (Masson 1887 : 42, 55,
327) en tant que propriété de Girard de Montaigu, notaire et secrétaire du roi,
complètement représentatif de ce patriciat urbain au service du roi qui investit
alors massivement dans la terre et les symboles seigneuriaux à partir du 13e
siècle. Aux limites de Saint-Denis et de la Courneuve, c’est évidemment la
proximité des manoirs de Merville (fig.24-19), Champtourtel (fig.24-20) et de
la Courtille (fig.24-21) qui retient l’attention : on y reviendra infra.
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Fig. 24 : Eléments de l’occupation du sol pour les XIIe - XVIe siècles (Doc. Département
de la Seine-Saint-Denis)

1.4.8. Les formes
napoléonien

du

paysage

d’après

le

cadastre

Un premier examen des plans du cadastre napoléonien met en évidence des
grands éléments structurants le paysage de l’aire d’étude tels qu’on peut
les saisir au début du XIXe siècle. Ce document, fondamental, objet d’une
vectorisation de tous ces objets sur toute l’emprise de la Seine-Saint-Denis,
peut être à cet effet complété de l’apport d’autres sources cartographiques :
-la feuille VIII de la “Carte topographie des environs de Paris”, dite carte de
Delagrive
-la feuille II de la “Carte Topographique des Environs de Versailles ou des
Chasses Impériales” dite carte des Chasses, dont les levées sont réalisées
durant deux périodes, entre 1764 et 1773, puis entre 1801 et 1807 (ce qui
explique que le canal Saint-Denis, dont le creusement commence en 1805 y
soit figuré) ;
-le plan minute au 1/10000 de la carte d’Etat-major daté de 1818
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Le cadastre napoléonien met ainsi d’emblée en évidence l’importante
restructuration du réseau routier opéré par réalignement de voies anciennes
et aménagement de nouvelles routes rectilignes au cours du XVIIIe siècle
(fig.26). On peut à cet égard le comparer au plan du territoire de Saint-Denis
au début du XVIIIe siècle (fig.25) qui peut être dressé à partir des sources
cartographiques accompagnant l’arrêt précité du Conseil d’Etat rétablissant
la Ville de Saint-Denis dans ses privilèges et l’exonérant de la taille (cf supra).
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Fig. 26 : Assemblage des feuilles de section vectoriées du cadastre napoléonien dans
l’aire d’étude ; premier quart du XIXe siècle. 1 : localisation du diagnostic ; 2 : route
perçées au XVIIIe siècle ; 3 : itinéraires anciens ; 4 : domaine de Merville vers 1740
(Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)

A l’est de l’aire d’étude, le tracé de l’ancienne voie romaine de Paris à Soissons
est redressé entre Aubervilliers et Le Bourget (fig.26-1). Le tracé de la voie
ancienne demeure néanmoins bien visible, y compris localement dans sa
largeur sous forme d’étroites parcelles (fig.26-2), d’autant que c’est le tracé
ancien qui continue - aujourd’hui encore d’ailleurs - à marquer la limite
communale entre la Courneuve et Bobigny.
Dans la partie ouest de la zone d’étude, la réorganisation du réseau routier
est de plus grande importance. Le percement au XVIIIe siècle de la route de
Saint-Denis à Versailles (fig.26-3) tranche complètement le parcellaire de la
partie occidentale de La Plaine-Saint-Denis. Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle,
le Grand chemin pavé de Paris à Saint-Denis bifurque légèrement vers l’est en
direction de Saint-Denis (fig.26-4). A l’ouest, au-delà de la bifurcation, la voie
est réduite, depuis la fortification de la ville en 1356, à un chemin, le chemin
des Fruitiers (fig.26-5), qui vient buter contre les fossés. Le réalignement
opéré depuis le Pas de la Chapelle au milieu du XVIIIe siècle a rapidement
déclassé les deux axes anciens qui, au début du XIXe siècle n’apparaissent
plus que sous forme d’alignement de limites parcellaires et, ponctuellement,
de parcelles en reprenant l’emprise. Le réseau routier est également largement
repris au nord de la ville, en relation notamment avec le percement intramuros, entre 1724 et 1740, d’une nouvelle rue de grande importance, la rue
d’Enghien (fig.26-6). Se prolongeant vers le nord extra-muros, celle-ci aboutit
à un carrefour dont rayonnent de nouveaux tracés :
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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-celui de la route impériale n°1 de Paris à Calais (fig.26-7) qui, sur sa première
section, se substitue à l’itinéraire ancien, plus occidental, de la route de Paris
à Senlis (fig.26-8) ;
-celui de la route impériale n°14 de Paris au Havre (9) qui déclasse l’ancienne
route de Paris à Rouen (fig.26-9) ;
-celui de la route départementale n°19 de Paris à Gonesse (fig.26-9, 11)
l’ancienne route de Paris à Rouen nommé au début du XIXe siècle.
Les deux premiers ont condamné l’ancien carrefour situé au-delà du Pont
de Tricènes (fig.26-12) où se trouvait à l’époque médiévale la maladrerie
Saint-Ladre (fig.24-13). Au sud de la route départementale n°19 de Paris à
Gonesse, l’ancien chemin nommé chemin mortuaire au début du 18e siècle
est , au début du XIXe siècle, en voie d’effacement.
Les itinéraires alternatifs à l’itinéraire principal conduisant, à l’est et à l’ouest de
celui-ci, de Paris à Saint-Denis et au-delà, demeurent partiellement visible dans
le l’organisation du viaire et du parcellaire. L’itinéraire occidental est encore
bien marqué par le chemin des Poissonniers (fig.26-14). l’itinéraire oriental
en revanche est quasiment effacé du paysage dans son tronçon méridional,
hormis quelques parcelles qui en conserve l’emprise et la limite communale
entre Saint-Denis et Aubervilliers qui en conserve le tracé. Au nord du Croult,
de la Vieille Mer et du Rouillon, de part et d’autre de la route départementale
n°19 de Paris à Gonesse, des sentes en conserve le tracé (de même que la
limite communale entre Stains et Pierrefitte-sur-Seine).
A l’est de Saint-Denis, plusieurs chemins rayonnent à partir de la ville et
commandent fortement l’organisation du parcellaire. C’est notamment le cas
du chemin d’Aubervilliers (fig.26-16), du chemin de Merville ou du chemin de
Saint-Lucien (fig.26-18). Le déclassement de celui-ci dans lequel on proposait
de voir un ancien itinéraire d’importance conduisant de la Marne à la Seine
en évitant la cuvette parisienne (et ses méandres) (cf supra) est manifeste.
Il ne pénètre d’ailleurs plus directement dans la ville mais vient buter contre
un clos extra-muros appartenant anciennement à l’abbaye, la Couture, qu’il
longe pour rejoindre au nord le chemin de Merville.
Sans entrer dans le détail de l’analyse parcellaire, on remarquera d’emblée
que le plan du cadastre napoléonien figure très clairement plusieurs types
d’organisation parcellaire. A Drancy, Bobigny, le Bourget, Dugny, dans la
partie occidentale de La Plaine-Saint-Denis et aux confins de Saint-Denis,
Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse, on observe un parcellaire juxtaposant
parcelles quadrangulaires ou polygonales et parcelles laniérés : organisation
classique directement produite par des logiques patrimoniales où jouent de
façon opposées partages successoraux et concentration foncières au profit
- et ceci s’observe dès le XIVe siècle - d’investisseurs parisiens qui profitent
par ailleurs largement de la vente des biens nationaux lors de la Révolution.
Dans la partie nord de l’aire d’étude, ainsi qu’à Aubervilliers, Pantin, dans le sud
de la Courneuve et dans la partie orientale de la Plaine Saint-Denis s’observe
en revanche un parcellaire constitué quasi-exclusivement de parcelles très
laniérées. Au nord, à Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Stains, on est là en
présence de parcelles viticoles qui mettent à profit un versant exposé au sud.
La viticulture, largement attestée à l’époque médiévale, y perdurera jusqu’à
la crise du phylloxera de la fin du XIXe siècle. Ailleurs, on est en revanche en
présence d’un parcellaire révélant l’orientation dominante d’un terroir dédié
massivement à la production maraîchère et légumière pour le marché parisien.
Attesté à la fin du Moyen Age, cette orientation agricole est, au début du XIXe
siècle, en voie d’atteindre son développement maximal. Enfin, on identifie de
grandes parcelles. On peut ainsi lire le domaine du château de Villetaneuse
(fig.26-19), celui du château de Stains (fig.26-20) et celui de la ferme de
Merville (fig.26-21).
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1.4.9. Le secteur de Merville, Champtourtel et La Courtille
C’est au sein de cet espace humide situé entre la Vieille Mer, au nord, et le
bras sud du Croult, à l’est et au sud, que se trouve les trois manoirs de Merville,
Champtourtel et La Courtille. Le secteur de ces trois manoirs est marqué par
ces écoulements principaux mais également par un écoulement longeant à
l’est l’emprise du diagnostic ainsi que par un grand nombre de fossés associés
à ces écoulements principaux. Le caractère très fortement anthropisé du réseau
des écoulements, ses incessantes reprises sont particulièrement à remarquer.
La carte de Delagrive figure ainsi un écoulement nord-sud amenant l’eau de
la Fontaine-Saint-Lucien (fig.27-1) vers Champtourtel (fig.27-2) et La Courtille
(fig.27-3) avant d’alimenter la Vieille Mer. Le plan du cadastre napoléonien
figure une situation sensiblement différente avec une première section amont,
en eau, décalée d’environ 500 m vers l’ouest et alimentée directement par le
Croult (fig.28-4) et une seconde section amont, figurée sous forme de fossé sec
(fig.28-5), à l’emplacement de la section amont de 1740 et prolongée jusqu’au
Croult. On retrouve la même disposition sur la minute de la Carte d’Etat-major.
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Fig. 27 : “Carte topographique des environs de Paris”, dite carte de Delagrive, feuille
VIII (détail) (Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)
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Fig. 28 : Localisation de l’emprise de fouille par rapport aux fermes de Merville et
Champtourtel sur le fond du cadastre napoléonien vectorisé (Doc. Département de la
Seine-Saint-Denis)

Ces trois manoirs font tous trois partie du patrimoine foncier de l’abbaye de
Saint-Denis. leur proximité jointe à leur contemporanéité est particulièrement
à remarquer. Lieux de résidence, ce sont aussi des centres d’exploitation
agricole qui contribuent à la mise en valeur de la zone humide d’entre Croult
et Vieille Mer, les fossés entourant ces habitats jouant à l’évidence un rôle
majeur dans la régulation du début des différents écoulements, par retenue
ou lâcher d’eau.
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1.4.9.1. Merville
On l’a évoqué précédemment, Merville (fig.28-1), “Majoris villa” ou “villa quae
Major dicitur” est attestée en 834 dans les Miracula sancti Dionisii qui y situent
une masure appartenant à une pauvresse (cf supra). Si l’on peut soupçonner
que la villa fait alors partie du patrimoine sandionysien, on pourrait s’étonner
qu’elle ne soit pas mentionnée dans l’acte par lequel, en 862, Charles le
Chauve confirme les biens affectés à la mense conventuelle de l’abbaye
(Tessier 1952 : n°247) : mais, précisément, le document ne cite pas tout
le temporel de l’abbaye mais seulement les villae contribuant à l’entretien
des moines. Le lieu disparait ensuite des sources écrites jusqu’au premier
tiers du XIIIe siècle, moment où, par une série de rachat d’anciens cens,
l’abbaye constitue un domaine (Lebel 1935 : 86-87). Les comptes de l’abbaye,
particulièrement riches et bien tenus au XIIIe siècle (AN : LL 1240) font état
des dépenses réalisés pour la maison Merevilla appartenant à l’abbé.

62

750

1000 m

En 1399, le “Livre vert de Saint-Denis” (AN LL 1209-1211), vaste description
du patrimoine de l’abbaye, décrit précisément le domaine qui comprend une
importante réserve, quelques censives et divers droits seigneuriaux. La réserve
comprend, situé sur la rive droite du Croult, un hôtel entouré de fossés secs
(qui constitue à l’évidence la partie nord de l’ensemble bâti porté au plan du
cadastre napoléonien) mais pouvant être mis en eau et empoissonnés, un
colombier devant la cour (que l’on discerne sur le plan précité sous forme
d’une construction carrée), un bois de 16 arpents (5,46 ha) situés derrière, des
jardins avec arbres fruitiers. 360 arpents de terres labourables (123 ha), six
prés (11,4 ha), plusieurs saussaies (plus de 0,34 ha) et des friches (plus de 4
ha) sont dispersés dans le finage et forme la plus grande part de la réserve.
Les censives sont rapidement évoquées car abandonnées et considérées,
dans cette période troublée comme “de nulle valeur”.
Un plan terrier de la seigneurie de La Courneuve levé en 1740 à l’initiative
des religieux de Saint-Denis permet de bien identifier le domaine de Merville
(AMSD GG 148) que l’on lit encore très bien sur le plan cadastral de 18081812 (fig.28-4). En 1410, le pont-levis qui permettait de franchir les fossés
est rétabli (AN LL 1244 : f°251). La résidence abbatiale semble abandonnée
à partir de 1540 mais pressoir, granges étables et colombier sont encore
utilisés en 1672, lors du partage des biens de l’abbaye et de leur attribution à
la mense distraite. En 1625, l’historien de l’abbaye Dom Doublet écrit en tous
cas qu’il s’agit d’un “chasteau ancien et maison de plaisance des abbez de
Saint-Denis” (Doublet 1625 : 421). Une dessin figure la ferme en 1841, juste
avant sa démolition (marville). Un angle de la cour est occupé par un corps
de bâtiment en saillie, possible tour, que le décor de ses fenêtres invite à dater
du XVe ou du début du XVIe siècle

Fig. 29 : “Ferme de Merville près Saint-Denis, détruite en 1841”. BNF, Cabient des
Estampes, Ve 26g, f 119 ; papier, crayon ; 32 x 23 cm.
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1.4.9.2. Champtourtel
Champtourtel (fig.28-2), situé immédiatement au nord de l’emprise du
diagnostic, est attesté en 1239, entant que “domus” de l’abbaye de Saint-Denis
(Lombard-Jourdan 1980 : 85-87). En 1299, il y est question d’un manoir, jadis
possession avec toutes ses dépendances de Monseigneur Jacques Lasmonier,
et relevant désormais de l’office du maître des Charités de l’abbaye de SaintDenis. Celui-ci le cède en 1299 à Jean de Nanterre, bourgeois de Saint-Denis.
Une description datée de 1774 fait état d’un petit château environné de fossés
revêtus de pierres avec un pont-levis. A cette date cependant, le manoir a été
transformé en ferme. L’affiche annonçant sa vente comme bien national en
1791 (elle appartient alors au séminaire parisien de Saint-Sulpice) fait état
d’un corps de ferme situé paroisse La Courneuve, consistant “en une maison
bourgeoise, chapelle, logement pour le fermier, cour, jardin, granges, écuries,
étables, bergeries, greniers colombier et autres dépendances, entourés de
fossés dans lesquels il y a une langue de terre en forme d’isle, dépendant de
ladite maison et ferme”. Le plan cadastral de 1811-1812 figure une plate-forme
de 115 m de long pour 70 m de large ceinte d’un fossé large de 6 à 23 m.
Quatre corps de bâtiments enserre une cour grossièrement carrée. L’accès à
la plate-forme se fait par le sud. Un dessin daté de 1824 (fig.30) figure l’entrée
monumentale de la ferme, de facture classique, ainsi que le fossé sud, très
largement comblé. Devant la ferme se trouve plusieurs alignements d’arbres
dont deux semble border le chemin, porté au plan du cadastre napoléonien
(fig.28-3), qui conduit depuis le sud à l’entrée de la ferme, avant de tourner à
angle droit de celle-ci et de se diriger vers Merville. Un autre dessin figure, de
l’extérieur, la ferme sous un autre angle, figurant notamment des fossés en
eau (fig.31). La ferme est ruinée par les bombardements de 1870. La chapelle
du château est mentionné en 1791.

Fig. 30 : La ferme de Champtourtel près de Saint-Denis en 1824. MAHSD ; papier,
crayon ; 22 x 14 cm.
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Fig. 31 : La ferme de Champtourtel près de Saint-Denis en 1827. MAHSD ; papier,
crayon ; 25 x 20 cm.

1.4.9.3. La Courtille
Le manoir de la Courtille est moins connu. En 1229, Richard Fossier donne
à l’abbaye de Saint-Denis deux maisons “sitas in Curtilia” (Lombard-Jourdan
1980 : 87-88). La maison seigneuriale de la Courtille consiste en un grand
corps de logis, granges, étables, cour et jardins entourés de fossés, appelés
vulgairement la Courtille des Champs, avec un grand enclos, le tout entourés de
fossés. L’exploitation est affermée à un jardinier en 1736. La carte de Delagrive
figure, au nord-ouest de Champtourterel, quelques bâtiments occupant une
plate-forme trapézoïdale ceinte de fossés en partie comblé (fig.27-2). Les
bâtiments sont détruit en 1749 et on ne fait plus que discerner sur l’emprise
d’une partie de la plate-forme sur le plan du cadastre napoléonien.

Dans ce contexte resserré, l’emprise du diagnostic se situe à 400 m au sudouest de Merville, immédiatement au sud de Champtourtel. Son emprise
apparaît traversée du sud au nord par le chemin conduisant à l’entrée de
Champtourel (fig.32). On remarque que la carte de Delagrive figure l’espace
situé à l’est du chemin en tant que terres labourables alors que le figuré de
l’espace situé à l’est désigne des espaces de prés : ce qui nous renvoie
à l’altitude sensiblement supérieure de la partie orientale de l’emprise du
diagnostic par rapport à sa partie occidentale.

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 32 : Plan minute au 1/10000e de la carte d’Etat-major, 1818 (détail).

1.4.10. La parc départemental des sports de Marville
(Hélène Caroux)
Au début du XXe siècle, ce paysage resté jusqu’alors rural, connaît une
importante évolution, matérialisée par la construction d’équipements sportifs
constitutifs du développement et de l’aménagement de la proche banlieue
de Paris.
Trois grandes périodes d’aménagement ont rythmé son évolution et façonné
son paysage. Le parc a conservé les traces de ces différentes périodes,
notamment les vestiges du seul hippodrome préservé en Seine-Saint-Denis.
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Fig. 33 : Vue aérienne et oblique du parc. La tribune d’honneur est située en haut
et à gauche de l’image (Photo Altelia - Département de la Seine-Saint-Denis, 2014)
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Fig. 34 : Plan du parc des sports en 2014. (Doc. Département de la Seine-Saint-Denis)

1.4.10.1. L’hippodrome de Saint-Denis – La Courneuve
L’hippodrome de Saint-Ouen, construit en 1880, étant voué à disparaître,
la Société sportive d’encouragement (SPE), locataire des terrains, s’enquit
à partir de 1907 d’un lieu nouveau pour y implanter un important champ de
courses. L’existence de vastes terres à proximité de Paris, dans un quartier
en plein développement pavillonnaire lui permet d’acquérir 40 hectares se
répartissant sur les communes de Saint-Denis et, dans une moindre mesure,
de La Courneuve.
Ces terrains répondent aux impératifs propres à cet équipement : sufﬁsamment
vastes pour l’aménagement d’une longue ligne droite, une bonne orientation
des tribunes par rapport au soleil et enﬁn la présence de différentes voies
d’accès.
Cependant, il n’accueillit que peu voire aucune course de chevaux en raison
de la nature trop meuble des sols, inappropriée à ce type de compétition et
avec la Première Guerre mondiale.

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 35 : Le champ de courses en cours de construction survolé par un avion (Carte
postale - doc. Archives de La Courneuve, 8Fi0128 )

Fig. 36 : La tribune d’honneur de l’ancien hippodrome (Photo Guy Bréhinier Département de la Seine-Saint-Denis, 2015)

1.4.10.2. Le parc des sports dit « de La Courneuve »
En 1928, le Greyhound Club de France, Société d’encouragement à l’élevage
et au développement du sport de chiens de course en France loue à la SPE
les terrains aﬁn d’y aménager un cynodrome. La popularité des courses de
lévriers en Angleterre à l’époque fait des émules et les structures déjà en place
de l’ancien hippodrome s’y prêtent idéalement.
Comme pour l’hippodrome, tout porte à croire qu’aucune course de lévriers
n’eut lieu, le ministère de l’Agriculture ayant refusé de délivrer l’autorisation du
Pari Mutuel « qui permettait aux sociétés de courses de vivre ﬁnancièrement
en organisant des paris » (Regards, le journal de La Courneuve, n°250, 8-21
novembre 2007). Aucune trace ne subsiste de cet éphémère cynodrome,
l’ensemble des bâtiments et installations ayant été progressivement démolies.
En 1930, le Conseil général de la Seine achète les terrains à la SPE, qui sont
répartis entre 28 sociétés sportives, parmi lesquelles ﬁgurent des associations
de toute la région parisienne (Union sportive du Bazar de L’Hôtel de ville,
l’Association sportive des sourds et muets de France, club sportif Babcock…).
Les quelques «baraques » présentes sur le site, comme celles héritées de la
68

Première Guerre mondiale et qui servaient au cantonnement des soldats ou
d’entrepôt, font ofﬁce de vestiaires.
Sous le gouvernement de Vichy, le parc est inscrit dans le programme
d’équipements sportifs du Département de la Seine, mais également intégré
au projet plus vaste du Parc Pétain qui devait comprendre deux grands lacs
reliés par une rivière canotable, un jardin zootechnique, cinq terrains de sports,
un camping, des guinguettes et des jeux populaires.

Fig. 37 : Vue générale du cynodrome (La technique des travaux, n°10, octobre 1930)

Fig. 38 : L’entrée du cynodrome avec cette imposante structure en béton qui encadre
un médaillon représentant deux lévriers (La Technique des travaux, n°10, octobre 1930)

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 39 : La Courneuve, Parc Départemental Georges Valbon - Dénommé Parc Pétain
sous le gouvernement de Vichy (L’Architecture française, n°17-18, 1942)

1.4.10.3. Le parc interdépartemental des sports
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui, le parc
des sports va connaître de profonds changements, des démolitions importantes
(une partie des bâtiments de l’hippodrome ainsi que le portail d’entrée du
cynodrome qui cède sa place au passage de l’autoroute A1) mais aussi
s’enrichir de nouveaux bâtiments.
En 1970, suite à la création du département de la Seine-Saint-Denis, le parc
prend le statut de parc interdépartemental et sa gestion est conﬁée au Syndicat
Interdépartemental des Parcs des Sports de Paris et de la Seine-Saint-Denis.
D’une surface de près de 33 hectares, il comprend à cette époque 14 terrains
de football, 1 terrain de rugby, 1 gymnase, 1 bassin de natation de plein air,
une tribune couverte et plusieurs bâtiments hérités de l’ancien hippodrome
et du cynodrome.
Cependant dès les années 1960, un vaste programme de réaménagement
est décidé. L’ensemble comprend quatre bassins dont un bassin olympique
de plein air et une fosse de plongée.
L’ensemble s’est enrichi au cours des années de nombreux terrains de sports
(football, basket-ball, rugby, handball, tennis, pas de tir à l’arc, beach-volley)
mais aussi d’un nouveau pavillon d’accueil récemment construit, à l’entrée
du parc.
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Fig. 40 : Vue du gymnase construit au dos de la tribune d’honneur dans les années
1950 (Photo Guy Bréhinier - Département de la Seine-Saint-Denis, 2015)

Fig. 41 : Parc des sports : plan d’ensemble. Projet d’aménagement du terrain en
conservant les jeux existants dressé par les architectes Raguenet et Maillard le 20
avril 1953. (Doc. Archives de Paris, 99W148)
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Fig. 42 : Le bassin olympique de plein-air est l’un des quatre bassins que comprend
la piscine (Photo Guy Bréhinier - Département de la Seine-Saint-Denis, 2015)

72

JOM051

Tr 11
JOM054

Tr 10
JOM059
JOM057
JOM053

Tr 1
Tr 9

Tr 6

Tr 2

Tr 7

Tr 3
Tr 4
JOM055
JOM009

JOM014

JOM046
I.001

JOM093

JOM011

JOM041
JOM089

JOM016

JOM090

JOM073
JOM070

Tr 5
JOM075
JOM096
JOM088

JOM065
JOM078
JOM085

JOM034

JOM084

JOM077

JOM002

JOM114
JOM117
JOM119

JOM108

JOM039

JOM003

Tr 8
JOM026

JOM043
JOM036
JOM141
JOM104
JOM099

JOM138

JOM027

JOM129
JOM031

JOM125
JOM020

JOM024

JOM021

JOM018

JOM006

N
0

Fig.43

10 m

Plan général du diagnostic

JOM067

2. Organisation de l’opération et résultats
2.1. Cadre de l’intervention
Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le Département
a été désigné comme maître d’ouvrage pour la construction d’un équipement
aquatique qui accueillera l’entraînement des équipes de water-polo.
Ainsi, les terrains qui font l’objet du présent diagnostic sont situés dans
l’enceinte du Parc départemental des Sports de Marville à La Courneuve, sur
les parcelles E20, 27 et 29 et d’une superﬁcie totale de 21340 m².
Le site était occupé par des terrains de football avec un dénivellé important
de 2 m entre la partie ouest et est de l’emprise. Sa partie ouest ou “basse”,
correspond à la moitié d’un terrain de football en gazon naturel et qui comportait
des niveaux aménagés de drainage en cailloux, des drains PVC enterrés ainsi
qu’un système d’arrosage enterré, une clôture grillagée avec poteaux fondé
en béton et deux mâts d’éclairage (les réseaux étaient désactivés au moment
de l’intervention).
Dans la partie est, “haute”, deux terrains de football étaient également
aménagés en herbe mais seulement en surface, sans impact au sol en dehors
des poteaux des cages de but.
A l’angle sud-est de ce terrain, deux réseaux (dont un d’eau potable) étaient
encore en service lors de l’intervention.
Le diagnostic de pollution des sols a révélé la présence de pollution importante,
notamment aux métaux lourds (plomb, mercure et arsenic). Sur la base de cette
étude, une évaluation des risques chimiques a été effectuée par le Service de
santé et sécurité au travail du Département de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier
a préconisé la mise en place de mesures d’hygiène spéciﬁques, notamment
le port de combinaisons jetables de type 5 durant toute l’opération, mais
également l’instauration d’une zone d’exclusion de fouille au droit du sondage
9 en raison d’une concentration particulièrement forte en arsenic.

Fig. 44 : Plan d’implantation des sondages de pollution (Géotec Environnement, 2019)
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Enﬁn, au centre de l’emprise, une légère pente est-ouest ainsi qu’une zone
de boisement (pins et peupliers, vestiges des aménagements anciens du
vélodrôme) préservés à la demande de l’aménageur, ont contraint l’implantation
des tranchées.

2.2. Méthodologie
Aﬁn d’obtenir les transects les plus long possibles, les tranchées ont été
implantées dans un axe nord-sud dans la partie ouest du terrain puis en
fonction des contraintes sur la partie est, dans un axe relativement nord-sud
avec l’ouverture de fenêtres.
Deux tranchées ont également été implantées en limite nord de l’emprise aﬁn
d’obtenir un transect selon un axe est-ouest.
Le diagnostic a débuté le lundi 30 septembre 2019 et a été suivi par deux
agents du Département de la Seine-Saint-Denis, pendant une durée de 24
jours non consécutifs. Trois agents sont venus ponctuellement en renfort
pour la fouille des structures (10 jours homme) ainsi que la photographe et le
dessinateur du bureau (4 jours homme).
Les terrassements ont été effectué sur une durée de 11 jours par une pelle
hydraulique de 25 tonnes à chenilles équipée d’un godet de curage de 3 m de
large. Il s’agissait du premier chantier archéologique du conducteur de la pelle.
Il a donc fallu prendre le temps de lui expliquer le principe de l’archéologie
préventive et nos méthodes de travail, notamment la conduite en rétro, qui
n’étaient pas dans ses pratiques habituelles puisqu’il était conducteur de
foreuse.
Chaque tranchée a fait l’objet d’une couverture photographique, de logs des
niveaux observés et d’un relevé en plan et coupe des vestiges au 1/20e.
Ce sont donc 11 tranchées qui ont été réalisées couvrant une superﬁcie de
2870 m² soit 13,4 % de la surface totale prescrite.
Les structures mises au jour ont été fouillées manuellement pour moitié dans
leurs parties accessibles. Les fossés (à l’exception de ceux de la tranchée
10) ont été testé à la pelle mécanique et leurs coupes ont fait l’objet d’un
nettoyage manuel avant relevé.
Les structures qui ont livré du mobilier clairement attribuable à la période
moderne en surface n’ont pas toutes été testées, c’est le cas notamment des
fosses de plantation des tranchées 4 et 5 (une seule fouillée pour six mises
au jour).
Au total, sur les soixante-douze structures mises au jour lors du diagnostic,
quarante-trois ont été fouillées à moitié, cinq entièrement et vingt-quatre n’ont
pas été testées.
Les structures ont été enregistrées, dessinées et photographiées par l’équipe.
A la fin de l’échantillonnage manuel des structures, la pelle mécanique est
revenue pour une durée de 5 jours afin de procéder à l’ouverture de deux
fenêtres supplémentaires et de la fouille de la zone de fenêtre de la tranchée
6 et enfin, d’opérer le rebouchage total des tranchées.
La post-fouille a démarré immédiatement après l’opération pour une durée
de 28 jours.
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2.3. Traitement des données
Nbre
de jours

Tâche

Nbre de
personnes

Gestion administrative et montage de
l’opération

1

1

Réalisation des tranchées

11

2

Fouille des structures

15

2

Lavage du mobilier

2

1

Enregistrement des unités
stratigraphiques, des photos et du
mobilier
Conditionnement du mobilier

4

1

Numérisation des minutes

2

1

Réalisation des plans et documents
iconographiques

5

1

Rédaction et mise en forme

15

1

Total en jour/homme

81 jours

3. Description des tranchées
Onze tranchées ont été implantées : six dans la partie “basse” à l’ouest de
l’emprise et cinq dans la partie “haute” à l’est.
Dans la partie ouest du terrain, au niveau des tranchées 1, 2 et 3, l’aménagement
du terrain de football et de ses abords ont fortement impactés le terrain par
l’installation de drains PVC, du système d’arrosage, de la clôture et des mâts
d’éclairage.
Toutes les fosses de plantation et fossés de drainage moderne n’ont pas été
fouillé.

Tranchée

Superficie en
m²

Nbre de
structures

1

388,04

9

2

353,78

7

3

345,97

3

4

300,68

9

5

169,84

3

6

480,38

21

7

192,53

2

8

155,44

8

9

162,61

4
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10

171,18

4

11

149,57

2

2870,02

72

Total

Tranchée

Nbre de structures
fouillées à moitié

Nbre de structures
fouillées entièrement

Nbre de structures
non testées

1

9

6

2

1

2

7

3

0

4

3

3

2

0

1

4

9

2

0

7

5

3

0

0

3

6

21

18

0

3

7

2

1

0

1

8

8

5

2

1

9

4

3

0

1

10

4

3

0

1

11

2

0

1

1

72

43

Total
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3.1. Tranchée 1
La tranchée 1 est implantée en limite ouest de l’emprise, selon un axe nordsud. Elle mesure 111 m de long pour une surface de 388 m².
Cette tranchée a livré 9 structures, dont 7 ont été testées manuellement.
La structure non fouillée correspond à une probable fosse polylobée,
contemporaine de la fosse JOM018. Un niveau d’épandage marno-sableux
contemporain a fait l’objet d’un sondage à la pelle mécanique.
Les structures s’ouvrent dans un niveau de sable limoneux ou argileux (US
géomorpho 3.2 et 3.4) et sont scellées par une couche de dépôts limoneux
d’une puissance d’une vingtaine de centimètres (US géomorpho 3.5, 6 et 7).

Fig. 47 : Vue générale de la tranchée 1 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.2. Tranchée 2
La tranchée 2 a été implantée à environ 14 m à l’est de la tranchée 1, selon
un axe nord-sud.
Elle mesure 111 m de long ce qui représente une surface de 354 m².
Cette tranchée a livré 7 structures. Les 4 structures non fouillées correspondent
à une fosse et trois fossés dont la présence de fragments de faïences,
fragments de verre de bouteille, mâchefer voir même fragments de plastiques
dans les comblements supérieurs permet d’envisager des datations modernes
à contemporaines pour ces structures.
Les trois structures fouillées manuellement pour moitié sont deux fosses
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville

83

contemporaines et un petit trou de poteau n’ayant pas livré de mobilier.
Les structures s’ouvrent dans un niveau d’argile blanchâtre aux extrémités
de la tranchée (US géomorpho 2) et dans un niveau de marne calcaire (US
géomorpho 1) formant une légère butte au centre. Le tout est recouvert d’un
niveau de limon brun (US géomorpho 3.3 et 3.4) dont la puissance varie de
1,5 à 16 cm d’épaisseur.

Fig. 48 : Vue générale de la tranchée 2 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.3. Tranchée 3
La tranchée 3 a été implantée à environ 13 m à l’est de la tranchée 2, selon
un axe nord-sud. Elle mesure 110 m de long et d’une surface de 346 m².
Cette tranchée se situe en limite est du terrain de football.
Deux imposants massifs de fondation en béton qui soutenaient les mâts
d’éclairage ont été identiﬁés dans cette tranchée, ainsi que le réseau d’arrosage
automatique (eau et électricité).
Cette tranchée n’a livré qu’un seul fossé JOM036, très mal conservé et
stérile en mobilier. Il s’ouvre dans un niveau argileux (US géomorpho 2) et
est scellé par une couche de limon gris d’un épaisseur de douze centimètres
(US géomorpho 4).
Pour la période contemporaine, deux fosses de plantations ont été mises au
jour dont une testée manuellement pour moitié ainsi qu’un petit alignement de
trous de poteaux, témoins d’un ancien état de clôture du terrain de football.

84

Fig. 49 : Massif béton de la tranchée 3 (Photo A. Jeannès)

Fig. 50 : Buse du système d’arrosage en bord de la tranchée 3 (Photo P. Susini-Collin)
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Fig. 51 : Système d’arrosage en cours de terrassement (Photo P. Susini-Collin)

Fig. 52 : Vue générale de la tranchée 3 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
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3.4. Tranchée 4
La tranchée 4 a été implantée à environ 12 m à l’est de la tranchée 3, selon
un axe nord-sud. Elle mesure 95 m de long pour une surface de 300 m².
Cette tranchée se situe en dehors de l’emprise du terrain de football, en limite
de l’alignement d’arbres à conserver.
Aucune structure archéologique n’a été observée dans cette tranchée. Seul
un petit ensemble de six fosses de plantation (dont deux ont été fouillées
pour moitié) et 3 fossés modernes ou contemporains ont été identifiés. Ils
s’ouvrent dans un niveau de marne calcaire blanche (US géomorpho 2) et
sont scellées par un niveau de limon (US géomorpho 6 et 7) d’une puissance
entre 10 et 20 cm.

Fig. 53 : Vue générale de la tranchée 4 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.5. Tranchée 5
La tranchée 5 a été implantée à environ 12 m à l’est de la tranchée 4, selon
un axe nord-sud. Elle mesure 54 m de long et est d’une surface de 170 m².
Cette tranchée se situe au centre de l’alignement d’arbres à conserver et au
pied de la pente séparant le terrain.
Aucune structure archéologique n’a été observée dans cette tranchée. Seules
deux fosses de plantation quadrangulaires et une fosse circulaire ont été
mises au jour mais non testées en raison de la présence de mobilier (verre de
bouteille, faïence, grès...) moderne voir contemporain en surface.
Elles s’ouvrent dans un niveau argileux (US géomorpho 2), directement sous
la terre végétale (US géomorpho 9).
La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 54 : Vue générale de la tranchée 5 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.6. Tranchée 6
La tranchée 6 a été implantée dans la partie est de l’emprise, à environ 22
m à l’est de la tranchée 5, selon un axe nord-sud. Elle mesure 111 m de long
et d’une surface de 480 m². Cette tranchée se situe en haut de la pente qui
sépare le terrain.
Deux fenêtres ont été successivement ouvertes au nord de la tranchée pour
une surface d’environ 230 m², dans la zone concentrant le plus de structures.
Quinze structures ont été fouillées manuellement, trois structures ont fait
l’objet de sondages mécaniques et la zone de la fenêtre a été entièrement
fouillée à la pelle.
Les structures s’ouvrent dans la marne (US géomorpho 2) et sont recouvertes
par des niveaux de dépôts limoneux plus ou moins sableux (US géomorpho
3.2, 5 et 6).

88

Fig. 55 : Vue générale de la tranchée 6 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.7. Tranchée 7
La tranchée 7 a été implantée le long de la limite est de l’emprise, selon un
axe relativement nord-sud. Elle ne s’ouvre pas sur la totalité de la longueur
disponible de l’emprise en raison de la présence des réseaux dans l’angle
sud-est du terrain.
Elle mesure 55 m de long pour une surface de 192 m².
Un fossé a été testé à la pelle mécanique et la continuité du fossé JOM070
de la tranchée 6 a été observée, notamment au niveau du log 3. Ils s’ouvrent
dans la marne calcaire (US géomorpho 2) et sont recouverts de limon sableux
(US géomorpho 3.2, 5 et 6).
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Fig. 56 : Vue générale de la tranchée 7 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.8. Tranchée 8
La tranchée 8 a été implantée à 13 m de l’extrémité sud de la tranchée 6, selon
un axe nord-sud.Elle mesure 48 m de long et représente une surface de 155 m².
Elle a été interrompue après 48 m en raison de la proximité de la zone
d’exclusion liée à la pollution aux métaux lourds.
Un probable fossé d’axe nord-ouest - sud-est n’a pas été testé à l’extrémité
sud de la tranchée.
En son centre, après une fouille manuelle puis mécanique, un secteur à
nécessité l’ouverture d’un sondage mécanique plus vaste. Ainsi, un ensemble
de 7 structures a été mis au jour.
Les structures s’ouvrent dans du sable au sud de la tranchée puis dans de
la marne calcaire (US géomorpho 2) et sont scellées par des limons sableux
(US géomorpho 5, 6 et 7).
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Fig. 57 : Vue générale de la tranchée 8 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.9. Tranchée 9
La tranchée 9 a été implantée entre les tranchées 6 et 7, selon un axe nordouest - sud-est. Elle mesure 48 m de long pour une surface de 162 m².
Il s’agissait de voir si l’hypothèse d’un fossé (JOM070) observé dans les
tranchées 6 et 7 était cohérente et le cas échéant, de le tester à la pelle
mécanique en le curant sur toute sa puissance sédimentaire, dans toute sa
largeur. Ce qui a été effectué.
En dehors du fossé JOM070, testé à la pelle mécanique, le fossé JOM065
testé dans la tranchée 7 été également observé au sud de la tranchée. Une
fosse et une sépulture qui s’ouvrent dans le fossé JOM070, ont été fouillée
manuellement.
Les deux fossés s’ouvrent dans la marne calcaire (US géomorpho 2) et sont
recouverts de limon sableux d’une puissance de 20 cm environ (US géomorpho
3.5 et 6).

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Fig. 58 : Vue générale de la tranchée 9 depuis le nord (Photo A. Jeannès)

3.10. Tranchée 10
La tranchée 10 a été implantée dans la partie “basse” du terrain, dans un axe
relativement est-ouest, entre les extrémités des tranchées 1 à 4 et la limite
nord de l’emprise. Elle mesure 54 m de long et d’une surface de 171 m².
Cette tranchée a mis au jour 4 fossés modernes à contemporains d’axe nordnord-ouest - sud-sud-est.
Trois ont été testés manuellement malgré l’extrême compacité de leurs
comblements. Ils s’ouvrent dans la marne calcaire (US géomorpho 2) et sont
recouverts de limon sableux extrêmement compact de 17 cm d’épaisseur (US
géomorpho 3.3 et 4).
A noter également que les fondations en béton de la clôture du terrain
de football ont entamé la marne sur une vingtaine de centimètres.
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Fig. 59 : Vue générale de la tranchée 10 depuis l’est (Photo A. Jeannès)

3.11. Tranchée 11
La tranchée 11 a été implantée dans la partie “haute” du terrain, dans un axe
est-ouest, entre les extrémités des tranchées 6, 7 et 9 et la limite nord de
l’emprise. Elle mesure 48 m de long et d’une surface de 150 m².
Cette tranchée a mis au jour 2 structures archéologiques, un fossé d’axe nordsud qui a été testé à la pelle mécanique et un niveau limoneux brun sombre
livrant du mobilier céramique non tournée et de la faune qui pourrait être la
continuité du fossé JOM070.
Ils s’ouvrent dans la marne calcaire (US géomorpho 2) et sont recouvert d’un
dépôt limon sableux de 15 cm (US géomorpho 3.5).
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Fig. 60 : Vue générale de la tranchée 11 depuis l’est (Photo A. Jeannès)
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4. Données de terrain
L’indice d’occupation le plus ancien mis au jour dans le cadre de ce diagnostic
est une lame de silex, découverte lors du nettoyage de surface de la tranchée
8. Elle n’a pas pu être mise en relation avec une structure.

JOM 105/1

0

2 cm

Fig. 61 : Lame de silex JOM105/1 issue de la tranchée 8 (Dessin N. Latsanopoulos)
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Fig. 62 : Localisation de la découverte de la lame de silex JOM105/1 (Del. P. Susini)

Cinq phases d’occupation des terrains ont pu être identiﬁées. Toutes périodes
confondues, les structures n’ont livré que très peu de mobilier permettant leur
datation, qui n’est parfois fondée que sur la présence d’un seul tesson dans
les comblements.
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4.1. Phase 1 : Protohistoire
Onze structures archéologiques datée de la protohistoire a été mis au jour
dans l’emprise.
Elles ont livré 105 tessons de céramiques non-tournées, dont seulement 4
bords et 2 fonds.
L’ensemble des tessons ont fait l’objet d’une étude par la responsable
d’opération accompagnée de Pascal Métrot (gestionnaire des collections,
CD93). Ils ont également fait l’objet d’une expertise par Paul Brunet (Inrap
Cif). La faible proportion d’éléments discriminant n’a pas permit d’aboutir à une
chronologie fine mais la typologie des pâtes permet de placer ces éléments
dans une datation plutôt haute dans la Protohistoire : deux bords pourraient se
rapporter au Bronze ancien ; selon les aspect technologiques, de nombreux
éléments pourraient se rapporter au Bronze final ou au Halstatt ancien et enfin
un seul petit pot est attribuable à La Tène.
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Fig. 63 : Répartition des tessons de céramique non-tournée en fonction de leur nombre
(DAO P. Susini)
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Deux datations radiocarbone ont été effectuées sur un échantillon de faune et
de charbon de bois provenant d’une structure (JOM070 – tranchée 7) ayant
livré de la céramique non-tournée en importante quantité.
La datation du fragment de faune indique un intervalle unique avec une date
calibrée à 2 sigma entre 828 et 786 av. J.-C. (95,4 % de conﬁance), ce qui est
en adéquation avec les observations faites pour la céramique.
La datation obtenue avec le charbon de bois est plus problématique. Les quatre
intervalles de dates calibrées à 2 sigma indiquent une datation entre 3492 et
3128 av. J.-C. (95,4 % de conﬁance). La dispersion des intervalles sur quatre
siècles au cours de la première moitié du IVe millénaire avant J.-C. Pourrait
s’expliquer par un effet de plateau important sur la courbe de calibration pour
les périodes du Néolithique. Cependant, l’ancienneté de la datation obtenue
pour l’échantillon est problématique. Elle pourrait résulter d’un “effet vieux bois”
due à la nature même de l’échantillon ou du fait que le prélèvement était en
position secondaire dans le comblement du fossé.
Ainsi, la datation du fragment de faune vient corroborer les hypothèses de
datations faites à partir de l’étude céramologique.

4.1.1. Une structure dans la partie basse du terrain
Il s’agit de la fosse circulaire JOM006 (diamètre 100 cm, profondeur conservée
28 cm) qui se situe à l’extrémité sud de la tranchée 1. Fouillée dans sa totalité
accessible (elle part dans le bord sud de la tranchée), elle présente un proﬁl
en cuvette. Son comblement, JOM005, est un sédiment sablo-argileux gris,
homogène. Il correspond à un apport colluvial, aucun mobilier n’a été mis au
jour en dehors d’une coquille d’escargot.
Au dessus de cet apport, un premier dépôt de colluvion de 40 cm, JOM004,
vient sceller la structure. Il a livré des éléments d’une céramique non tournée,
JOM004/1, correspondant à deux fragments d’une forme à bord aplati et un
peu rentrant. La pâte est noire, dégraissée au quartz émoussé translucide,
dégraissant rendu visible en surface par un lissage sur pâte verte. Cette forme
et pâte est caractéristique du Bronze ancien.

JOM 004/1
20 cm

0

5 cm

Fig. 65 : Bord de céramique non-tournée JOM004/1 (Dessin N. Latsanopoulos)
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Fig. 66 : Planche de JOM006 (DAO P. Susini, cliché A. Jeannès)

4.1.2. Les structures de la partie haute du terrain
4.1.2.1. La structure JOM065
A l’est de l’emprise, dans la partie haute, au centre de la tranchée 7, un
creusement longitudinal JOM065 d’axe nord-est - sud-ouest de grandes
dimensions (largeur à l’ouverture 450 cm, largeur au fond 240 cm, profondeur
conservée 63 cm) a été testé à la pelle mécanique sur un tronçon de 300 cm
de large.
Il s’agit d’un creusement à proﬁl en cuvette marquant un palier sur le bord nord.
Son fond est plat mais irrégulier en raison de l’encaissant sableux et marque
au centre une petite marche vers le nord alors que l’encaissant est constitué
de marne blanche compacte.
Cinq étapes de comblement ont été observées, une seule ayant livré du
mobilier.
JOM063 comble l’espace crée par la petite marche, il s’agit d’un sédiment
limoneux gris avec de nombreuses inclusions calcaires et à l’interface avec
JOM060, une petite lentille très caillouteuse. Il est stérile en mobilier.
JOM064 se situe contre le bord nord du fossé, il pourrait s’agir d’un effondrement
ou d’un glissement des bords. Son sédiment est limono-argileux et hétérogène,
stérile en mobilier.
JOM062 se situe contre le bord sud du fossé, il est constitué d’un sédiment
100

1m

sableux, hétérogène, avec de petites poches de marne remaniée, stérile en
mobilier.
JOM061 vient la recouvrir. Il s’agit d’un sédiment limoneux marron, avec peu
d’inclusions et relativement homogène. Il a livré un élément en fer indéterminé,
une pierre brûlée et un petit lot de six micro tessons de céramiques nontournées protohistoriques.
Enﬁn, le comblement ﬁnal JOM060 est composé d’un sédiment extrêmement
compact, limono-sableux brun et hétérogène avec de nombreuses inclusions
de calcaire en petits nodules et beaucoup de bioturbations racinaires. Il est
stérile en mobilier.
Selon l’alignement de son axe et la nature de son comblement final, on le
retrouve probablement dans la tranchée 9 où il n’a cependant pas été testé.

Fig. 67 : Vue de JOM065 depuis le bord ouest de la tranchée 7 (Cliché P. Susini)
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Fig. 68 : Planche de JOM065 (DAO et cliché P. Susini)
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4.1.2.2. La structure JOM070
Lors du terrassement de la tranchée 6, à 75 m du début de la tranchée,
est apparu un bord rectiligne puis un niveau de sédiment limono-argileux,
brun à noir, très compact et hétérogène et livrant une grande quantité de
faune (plus d’un kilo), de tessons de céramiques non tournées (40 fragments,
essentiellement de panses) et comportant des traces de charbon de bois et
des pierres brûlées (le mobilier a été enregistré dans l’UEA JOM007).
Ce niveau est observable sur 26 m de longueur et un angle de terrain naturel
est apparu le long du bord est de la tranchée.

Fig. 69 : Tranchée 6 - Fenêtre est, vue de l’angle depuis le sud (Cliché P. Susini)

Une première fenêtre a été ouverte vers l’est aﬁn de comprendre l’organisation
du secteur, mettant au jour ce qui a été interprété comme un angle intérieur
formé par l’intersection de deux fossés.
Une deuxième fenêtre, vers l’ouest a ensuite été ouverte aﬁn d’observer
l’angle extérieur.
Malgré l’ouverture de cette deuxième fenêtre et un nettoyage manuel ﬁn de
toute la surface ouverte, les limites extérieures nord-ouest et sud-ouest de la
structure sont restées très incertaines : bords irréguliers et fluctuants, texture
et couleurs du comblement changeants sans distinction de limites en surface.
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Fig. 70 : Tranchée 6 - Vue de la fenêtre ouest depuis le sud (Cliché P. Susini)

La tranchée 9 a donc été ouverte à environ 15 m à l’ouest aﬁn de procéder à
un sondage mécanique de la structure tout en préservant l’angle.
Le creusement longitudinal, JOM070, a été suivi sur près de 16 m de long, avec
un fond relativement plat et régulier. Ses bords sont assez nets au sud mais
ﬂuctuant et irréguliers au nord et perturbés par une fosse médiévale contenant
l’inhumation 001 (voir chapitre 4.2). Il marque un pendage vers l’ouest.
Une UEA, JOM071, a été crée aﬁn d’enregistrer le mobilier récolté lors du
sondage mécanique. Les deux coupes ont été nettoyées manuellement sur
toute la longueur de la tranchée 9.
Ses différentes phases de comblements n’ont pas été enregistrées en unités
stratigraphiques mais ont toutes été décrites et le mobilier issu du nettoyage
des coupes a été individualisé par couche.
Les sédiments qui comblent ce creusement sont extrêmement compacts à
l’exception des niveaux inférieurs (4-9-21). Ils correspondent à des litages de
sédiments limoneux, plus ou moins sableux ou argileux, brun à noir et plus
ou moins ﬁn (de 5 à 25 cm d’épaisseur).
Aucune trace de circulation ou de stagnation d’eau n’a été observée, ni de
recreusement.
La faune, récoltée en grande quantité (plus de 2 kg), est très mal conservée,
quelques charbons de bois et deux éléments indéterminés en fer ont été
prélevés.
Un lot de 17 tessons de panses et un fond plat de céramiques non-tournée
ainsi que deux tessons de commune claire antique a été mis au jour.
En l’absence de bord, de décor ou de tout élément discriminant, il est difﬁcile
de préciser la datation de cet ensemble dans la Protohistoire.
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Fig. 71 : Tranchée 9 - Coupe est de JOM070 (Cliché P. Susini)

Fig. 72 : Tranchée 9 - Coupe ouest de JOM070 (Cliché P. Susini)
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Fig. 73 : Tranchée 9 - JOM070 coupe est (DAO N. Latsanopoulos)
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Fig. 74 : Tranchée 9 - JOM070 coupe ouest (DAO N. Latsanopoulos)
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Deux datations radiocarbone ont été effectuées sur un fragment de faune et
un fragment de charbon de bois aﬁn d’afﬁner les chronologies.
La datation du fragment de faune indique un intervalle unique avec une date
calibrée à 2 sigma entre 828 et 786 av. J.-C. (95,4 % de conﬁance).
La datation obtenue avec le charbon de bois est plus problématique. Les
quatre intervalles de dates calibrées à 2 sigma indiquent une datation entre
3492 et 3128 av. J.-C. (95,4 % conﬁ ance). La dispersion des intervalles sur
quatre siècles au cours de la première moitié du IVe millénaire avant J.-C.
s’explique par un effet de plateau important sur la courbe de calibration pour
les périodes du néolithique. Cependant, l’ancienneté de la datation obtenue
pour l’échantillon est problématique. Elle pourrait résulter d’un “effet vieux bois”
due à la nature même de l’échantillon ou du fait que le prélèvement était en
position secondaire dans le comblement du fossé. La présence de la lame de
silex dans la tranchée 8 viendrait alors témoigner d’une occupation Néolithique
à proximité de l’emprise.
A noter qu’un creusement circulaire de petite dimension (diamètre 45 cm),
JOM073 a été fouillé manuellement dans le fond de JOM070, au centre du
fossé. Conservé sur seulement 10 cm, il est comblé par le même sédiment
que JOM070 et est stérile en mobilier.
Malgré la fouille mécanique et le nettoyage manuel des coupes, la nature
anthropique de JOM070 et sa fonction n’ayant pu être précisées, il a été décidé
de fouiller le secteur de l’angle dans la tranchée 6.
La fouille mécanique de la fenêtre a permis de délimiter l’extrémité ouest de
la structure JOM070.
Comme observé pour les bords nord et sud dans la tranchée 9, JOM070 ne
se termine pas par des bords francs et nets, mais par des débordements
de sédiments qui viennent combler de petites dépressions naturelles. Son
fond est relativement plat mais irrégulier, La dynamique de comblement de
la structure se fait toujours par de ﬁns litages de sédiments (voir descriptions
sur les coupes) brun à noir et sans trace de circulation ou de stagnation d’eau.
L’hypothèse d’un fossé d’enclos qui avait envisagée dans un premier temps
ne peut donc être retenue.
Le caractère anthropique du creusement n’ayant pu être démontré et comptetenu de ses dimensions et de son proﬁl, il semblerait que JOM070 puisse être
une dépression naturelle comblée par de lents apports de colluvions tout au
long de la Protohistoire.

Fig. 75 : Tranchée 6 - Fouille de l’angle formé par JOM070 et JOM114 (Cliché P. Susini)
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Aux extrémités des tranchées 7 et 11, des niveaux de sédiments brun sombre
à noir ont été observés (UEA JOM054 à l’extrémité est de la tranchée 11 et
UEA JOM055 à l’extrémité nord de la tranchée). Ils ont livré 30 tessons de
céramiques non-tournées protohistoriques. Comme pour JOM070, ces niveaux
ne présentent pas de limites franches mais des bords irréguliers. Ces différents
éléments permettent de faire le rapprochement avec la structure JOM070, ce
permet d’estimer la surface de cet ensemble à environ 1500 m².

Fig. 76 : Tranchée 7 - Vue de l’UEA JOM055 (Cliché P. Susini)

Fig. 77 : Tranchée 11 - Vue de l’UEA JOM054 (Cliché P. Susini)
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Fig. 78 : Céramiques non-tournées issues du nettoyage de surface de la tranchée 6
au niveau de la structure JOM070 (Dessin N. Latsanopoulos)

4.1.2.3. La structure JOM114
Il s’agit d’un creusement linéraire,de grande dimension (largeur à l’ouverture
4,10 m, profondeur conservée 1 m, longueur observée 18 m) JOM114, dont
les bords sont évasés et le fond en cuvette.
Cette structure formait l’angle avec la structure JOM070. Elle a fait l’objet d’un
sondage manuel dans sa partie accessible puis d’un sondage mécanique afin
d’observer sa largeur complète.
Sur son bord ouest, une rubéfaction du sédiment et de l’encaissant témoignent
d’une combustion de faible intensité. Observé sur 6 m le long du bord, l’ampleur
de cet événement était probablement restreint puisqu’il n’a impacté que le
comblement que sur 30 cm d’épaisseur.
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Fig. 79 : Sondage manuel dans JOM114 (Cliché A. Jeannès)

Dans le sondage manuel, sept phases de comblement ont été observées. Le
comblement supérieur, JOM109 est limono-argileux, brun moucheté gris et
ocre, assez hétérogène. Il est stérile en mobilier.
JOM110 correspond à un sédiment sablo-limoneux gris compact et hétérogène
avec des poches de brun. Il a été induré par la chaleur de l’incendie. Il n’a
livré aucun mobilier.
JOM111 est un comblement intermédiaire composé d’un sédiment sableux et
caillouteux gris et hétérogène. Il est stérile en mobilier.
L’unité JOM112 est une fine couche de sédiment brûlé sur place situé sur le
bord ouest du fossé et stérile en mobilier.
JOM113 est une ﬁne couche de sédiment sableux et caillouteux présent sous
la couche de brûlé et au centre du fossé JOM114. Elle est également stérile
en mobilier.
JOM115 est un comblement hétérogène, limono-argileux brun avec des poches
grises, stérile en mobilier.
Enﬁn, JOM121 est une très ﬁne couche de sédiment sableux gris, assez
hétérogène, comblement initial du fossé. Elle est stérile en mobilier.
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Fig. 80 : Coupes sondage manuel JOM114 (Cliché G. Huitorel)
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Fig. 81 : Coupe sud sondage mécanique JOM114 (DAO P. Susini, Cliché C. GonçalvesBuissart)

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville

113

0

N

sédiment limoneux gris foncé homogène

3

JOM114

Tr 5

Tr 6

sédiment limoneux gris moucheté

Tr 4

Tr 10

2

Tr 3

sédiment marneux blanc gris
proche du marno-calcaire encaissant

Tr 2

1

NE

10 m

Tr 1

Tr 11

1

Tr 8

Tr 9

6

5

4

2

6

sédiment limono sableux gris clair
équivalent de JOM111

sédiment limoneux gris très homogène

sédiment limoneux gris foncé hétérogène
avec des poches grasses argileuses

Tr 7

9

8

7

9

4

114

sédiment limono sableux noir riche
en de charbons de bois
équivalent de JOM112

sédiment limoneux gris clair rubéfié
équivalent de JOM110

sédiment limono sableux rubéfié
équivalent de JOM109

5

3

0

30,22 m NGF

SO

7

8

1m

Les coupes réalisées à la pelle mécanique dans le fossé JOM114 ont fait l’objet
d’un nettoyage manuel. Seule la coupe sud a fait l’objet d’un relevé. N’ayant
livré aucun mobilier, les unités stratigraphiques n’ont pas été enregistrées mais
simplement décrites sur le relevé. Les équivalences avec les numéros d’US
déjà existants ont été indiquées.
Malgré l’absence d’éléments de datation, il a été considéré qu’il pouvait
fonctionner avec JOM070.
Il ne fait plus qu’un trentaine de centimètres d’épaisseur lors de son intersection
avec ce dernier et semble venir se jeter dans le comblement final de JOM070.
Le fossé JOM114 est recoupé par trois structures non datées (voir leurs
descriptions en 4.6.4).
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Fig. 82 : Intersection JOM070 - JOM114 (DAO et cliché P. Susini)
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4.1.2.4. L’ensemble de la tranchée 8
La tranchée 8 a permis de mettre au jour un ensemble de cinq structures,
fosses et fossés dont une seule a livré un un unique tesson de céramique
non-tournée.
Néanmoins, malgré cette datation fragile, les relations stratigraphiques de
l’ensemble pourrait permettre d’attribuer l’ensemble des structures du secteur
à la phase protohistorique.

Fig. 83 : Coupe des structures JOM125, JOM129, JOM138 et JOM141 (Cliché P.
Susini)

4.1.2.4.1 JOM125 et JOM067
JOM125 est un creusement longitudinal d’axe nord-ouest - sud-est. Son fond
est relativement plat et son bord sud en cuvette (seul conservé – largeur
maximale observée 376 cm, longueur maximale observée 560 cm, profondeur
conservée 76 cm). Il est coupé par la fosse JOM129 sur son bord nord, ce qui
ne permet pas d’établir sa relation stratigraphique avec JOM138.
Il a été testé à la main sur un tronçon de 80 cm puis le secteur a fait l’objet
d’un sondage à la pelle mécanique.
Quatre phases de comblement ont été observées.
Son comblement ﬁnal, JOM068 est d’un sédiment limono-sableux gris à
noir avec des très nombreuses inclusions de charbon de bois et de cendre
pulvérulente. Il a livré un lot de 12 fragments de faune.
En dessous, JOM122 est un sédiment limoneux brun avec quelques inclusions
calcaires. Il est stérile en mobilier. JOM123 est composé d’un sédiment limonosableux très hétérogène avec de nombreuses inclusions de calcaire et de
petites poches de limon roux. Des traces d’oxydation laisse penser que de
l’eau aurait pu stagner dans ce niveau. Il est stérile en mobilier.
Enﬁn, JOM124 correspond au comblement initial de JOM125. Son sédiment
est constitué de géol remanié, sableux beige et ocre, très hétérogène. Il est
stérile en mobilier.
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Dans le fond du fossé, est apparu un creusement circulaire, JOM067, très
arasé (conservé sur 10 cm d’épaisseur, diamètre 40 cm - fouillé à moitié). Il
possède un proﬁl en cuvette. Le caractère anthropique de cette fosse n’est pas
avéré, il pourrait s’agir d’une petite cuvette naturelle, comblée par JOM066,
sédiment sablo-limoneux brun et stérile en mobilier (probablement équivalent
de JOM123).

Fig. 84 : JOM067 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)

Fig. 85 : JOM125 (Cliché P. Susini)

4.1.2.4.2 JOM129
Le creusement circulaire JOM129 vient recouper le fossé JOM125 au sud et le
fossé JOM138 au nord. Il s’agit d’une fosse à proﬁl évasé, bords relativement
droits et fond en cuvette (diamètre à l’ouverture 94 cm, diamètre au fond 42
cm, profondeur conservée 116 cm).
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Trois phases de comblement ont été observées. Son comblement ﬁnal,
JOM126 est un sédiment limono-argileux brun, relativement homogène et
stérile en mobilier. Son comblement intermédiaire JOM127 est composé d’un
sédiment limono-argileux brun gris, plutôt hétérogène avec quelques inclusions
de petits nodules de calcaire et des micro coquilles d’escargots. Il est stérile
en mobilier.
Enﬁn, son comblement initial JOM128 est un sédiment tourbeux : de couleur
noire, hyper humide et collant (sans odeur néanmoins), il comporte de petites
poches de sable et quelques traces linéaires horizontales plus sombres
correspondant à de probables résidus ligneux. Ce niveau a livré un tesson
de céramique non tournée et deux petits fragments de faune.
Cette fosse pourrait être interprétée comme un puisard.

Fig. 86 : JOM129 (Cliché P. Susini)

4.1.2.4.3 JOM138
Le creusement JOM138 a été observé en coupe lors du sondage à la pelle
mécanique mais il n’avait pas été distingué lors du nettoyage ﬁn de la surface
de la tranchée 8 (étrier et rasette) et qui a pourtant été effectué deux fois. Il
est probable que le niveau JOM130, qui vient sceller les structures JOM138
et JOM141 en ai empêché la lecture. Il est coupé par la fosse JOM129 sur
son bord sud et semble continuer sous les fosses JOM104 et JOM099 (phase
antique).
Ce fossé présente un proﬁl en cuvette et un fond relativement plat (longueur
accessible 320 cm, largeur à l’ouverture 196 cm, largeur au fond 64 cm,
profondeur conservée 92 cm).
Huit étapes de comblement ont été observées, aucune n’a livré de mobilier
archéologique.
Le comblement ﬁnal des structures JOM138 et JOM141, JOM130 est composé
d’un sédiment sablo-limoneux brun gris avec des poches de limon roux.
Le premier comblement intermédiaire, JOM131, est un sédiment limono-
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sableux brun, relativement homogène avec quelques petites inclusions de
marne.
JOM132 est un sédiment limon-sableux brun moucheté beige, très hétérogène
avec de nombreuses inclusions de calcaire, observé sur le bord nord du fossé.
Le comblement JOM133 est composé d’un sédiment hétérogène limonosableux brun moucheté gris. JOM134 est un sédiment sablo-argileux gris
moucheté beige, assez hétérogène.
Le comblement JOM135 est un sédiment composé de géol marneux et sableux
remanié. Il correspond à un probable effondrement/glissement des bords de
la structure. Ce niveau est perturbé par le creusement d’un terrier ou d’une
galerie d’un animal fouisseur.
JOM136 est composé d’un sédiment limono-sableux gris moucheté beige.
Son comblement initial JOM137 correspond à un niveau d’argile beige assez
homogène plaquée dans le fond de la structure. L’encaissant au droit du fossé
étant du sable pulvérulent, il est possible que ce plaquage corresponde à un
aménagement du fond du fossé pour retenir l’eau.

Fig. 87 : JOM138 (Cliché P. Susini)

4.1.2.4.4 JOM141
Comme pour le fossé JOM138, le creusement JOM141 a été observé en
coupe lors du sondage à la pelle mécanique mais il n’avait pas été distingué
lors du nettoyage de surface de la tranchée 8. Il est probable que le niveau
JOM130, qui vient sceller les structures JOM138 et JOM141 en ai empêché
la lecture en surface.
JOM141 est donc un creusement à proﬁl en cuvette, perturbé par un terrier ou
une galerie d’un animal fouisseur sur son bord sud (largeur maximale observée
180 cm, longueur maximale observée 320 cm, profondeur conservée 66 cm).
Cette structure correspond probablement à la limite observée en surface au
nord de la zone, il pourrait donc s’agir d’un fossé.
Trois étapes de comblement ont été observées, aucune n’a livré de mobilier
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et aucune trace de circulation ou stagnation d’eau n’a été observée.
Comblement ﬁnal des structures JOM138 et JOM141, JOM130 est composé
d’un sédiment sablo-limoneux brun gris, hétérogène avec des poches de
limon roux.
Son comblement intermédiaire, JOM139 est composé d’un sédiment brun
moucheté beige, assez hétérogène, comportant quelques petites inclusions
calcaire. Enﬁn, son comblement initial JOM140 est un sédiment sablo-limoneux
gris moucheté beige.

Fig. 88 : JOM141 (Cliché P. Susini)
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Fig. 90 : Coupe JOM125, JOM129, JOM138 et JOM141 (DAO et cliché P. Susini)
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Bien que certaines datations soient très hypothétiques, la phase protohistorique
est celle, en dehors de l’époque moderne, qui a livré l’occupation la plus
importante, essentiellement en partie haute du terrain.
La nature anthropique du creusement JOM070 n’a pas être démontrée, malgré
l’ouverture de plusieurs fenêtres et sondages. Il résulte probablement du
colluvionnement d’une cuvette naturelle dont la surface dans l’emprise est
estimée à 1500 m². Il est probable également que cette large dépression ait
servi au drainage des terrains.

4.2. Phase 2 : Antiquité
Seules deux structures (dont une seule ayant livré du mobilier) et situées dans
la tranchée 8 se rapportent à la période antique.
La structure JOM104 correspond à un creusement quadrangulaire qui part
dans la limite ouest de la tranchée 8 (400 cm de longueur et 80 cm de largeur
accessible, profondeur conservée 34 cm). Ses bords sont droits et le fond
est relativement plat marqué par une butte en son centre. Cette butte n’est
pas constituée de terrain naturel mais du sédiment qui comble la structure
sous-jacente, probablement le fossé JOM138. Cette structure a été fouillée
entièrement dans sa partie accessible.
Quatre étapes de comblement ont été observées.
Son comblement ﬁnal, JOM100 est un sédiment limono-argileux brun clair,
relativement homogène. Il est le seul comblement a avoir livré du mobilier : 16
fragments de tuiles, un élément en fer indéterminé et 2 fragments de panse
en commune claire antique et un fragment de céramique non tournée qui
pourrait être laténienne.
Son comblement initial, JOM101 est composé d’un sédiment limono-sableux
gris homogène et fait l’interface entre le fond de la fosse JOM104 et le
comblement ﬁnal du fossé JOM138 qu’il recoupe. Il est stérile en mobilier
et sans inclusion (à noter que ce niveau est perturbé par une fourmilière de
petites fourmis rouges).
JOM102 est une petite poche de limon brun foncé qui vient s’appuyer sur le
comblement JOM101.
JOM103 est le comblement initial de JOM104 dans son tiers nord. En effet, il est
absent au centre de la structure, au niveau de la butte. Il s’agit d’un sédiment
composé d’argile beige mélangée à de très nombreux micro-fragments de
charbon de bois - présence d’un fragment de verre creux.
Le creusement JOM099 s’inscrit à l’intérieur de la structure JOM104, et reprend
son bord sud. Il s’agit d’un creusement bilobé à fond plat relativement régulier
(longueur 200 cm, largeur accessible 38 cm, profondeur conservée 22 cm).
Son bord est légèrement rentrant mais part complètement en sape au nord sur
plus de 60 cm. Ce phénomène pourrait résulter du creusement d’une galerie
d’un animal fouisseur. Il a été fouillé entièrement dans sa partie accessible.
Son comblement unique, JOM098 est relativement homogène, composé d’un
sédiment limono-argileux brun foncé. Il a livré un fragment de tuile et un lot
de 24 éléments de faune.
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Fig. 91 : JOM104 (Cliché P. Susini)

Fig. 92 : JOM099 visible uniquement en coupe (Cliché P. Susini)
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Fig. 93 : Plan et coupe de JOM099 et JOM104 (DAO et cliché P. Susini)
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4.3. Phase 3 : Haut Moyen Âge
A l’extrémité de la tranchée 9, recoupant le bord nord du fossé JOM070, une
fosse JOM046, contenant une sépulture (I.001) a été mise au jour lors du
sondage à la pelle mécanique du fossé. L’état de conservation des ossements
est mauvais et il est à noter de la sépulture a été heurtée au niveau du crâne
par la pelle mécanique.
Aucune trace d’une fosse d’inhumation spéciﬁque n’a été mis en évidence
lors de la fouille. JOM046 est un creusement circulaire de grande dimension
à proﬁl en cuvette (175 cm de diamètre, 40 cm de profondeur conservée).
Son premier niveau de comblement argilo-limoneux gris, JOM047 est assez
hétérogène, très compact et stérile en mobilier. Le dépôt du corps de l’individu
001 intervient ensuite (JOM045).

Fig. 95 : I.001 (Cliché P. Susini)
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L’étude anthropologique a été menée par Micheline Kérien (bénévole CD93).
Le sujet repose en décubitus dorsal, selon une orientation sud-ouest - nord-est,
tête au sud-ouest. Les avant-bras sont repliés vers le bassin, les mains sur
les coxaux ; les membres inférieurs alignés, dans le prolongement du corps,
les pieds non joints.
Il s’agit d’un individu adulte, de sexe indéterminé, la mauvaise conservation
des coxaux n’ayant permis aucune mesure pour la D.S.P., ni une observation
pertinente de ceux-ci.
La clavicule droite est verticalisée, la gauche en position intermédiaire,
les scapulae sont à l’oblique. Le rachis vertébral est segmenté, le volume
thoracique n’est pas préservé. De nombreuses déconnexions sont observables,
au niveau de l’articulation huméro-scapulaire et du coude droits alors qu’elles
sont maintenues à gauche. En revanche, les connexions aux poignets et aux
mains ont cédé bilatéralement, les os reposant sur les ailes iliaques et sur
le sacrum ; certains ayant migré au fond de la fosse, à l’intérieur du volume
pelvien. Les coxaux sont ouverts. La connexion coxo-fémorale a cédé à droite,
elle est maintenue à gauche.
Les fémurs apparaissent en vue antéro-médiale. Par contre, les connexions
aux genoux ont cédé, avec une migration latérale des tibias, plus accentuée à
droite. Les os des pieds sont très peu conservés ; les connexions talo-tibiales
sont rompues, le talus gauche apparaissant dans le prolongement du tibia en
vue plantaire, tandis que quelques os du tarse droit ont migré crânialement
et reposent en partie sur le tibia et la fibula.
L’individu a bénéficié d’un colmatage progressif des masses molles, dans un
creusement assez étroit, expliquant la préservation des connexions principales,
du moins sur le côté gauche et le maintien des patella en équilibre instable.
La verticalisation de la clavicule droite et les déconnexions plus nombreuses
pourraient correspondre à une légère surélévation du corps à droite.
On peut observer un effet de contention au niveau du thorax, avec un alignement
bilatéral des côtes, à distance des humérus, qui permet d’envisager la présence
d’un vêtement ou d’un emmaillotement dans une enveloppe souple.
Les os des pieds ont été bouleversés et sont très peu représentés, à
l’exception des talus droits et gauches et du calcaneum droit. La migration
crâniale des os du pied droit, au contact du tibia, la position du talus gauche
en vue plantaire, impliquent un bouleversement, difficile à interpréter. Faut-il
l’attribuer à l’intervention d’animaux fouisseurs ? Ou bien s’explique-t-elle par
une contrainte, s’exerçant sur la position initiale des pieds et provoquant la
dislocation crâniale des os en fagot ?
Le remblai d’inhumation, JOM044, est venu clore la fosse JOM046.
Il s’agit d’un sédiment argileux brun-gris, extrêmement compact et sec. Comme
dit précédemment, il n’a livré aucun mobilier archéologique.
En l’absence de mobilier associé dans la sépulture ou dans les comblements
de la fosse JOM047, les ossements ont fait l’objet d’une datation radiocarbone.
Le résultat présente une date calibrée à 2 sigma avec une probabilité de 95,4
% entre 642 et 764 ap. J.-C. (deux intervalles : 642-710 ap. J.-C. à 90,3 % de
probabilité et 476-764 ap. J.-C. à 5,1 % de probabilité).
Cette sépulture du haut Moyen Âge, n’a pu être mise en relation avec d’autres
structures, funéraires, domestiques ou d’habitat. Elle correspond à un type de
sépulture isolée, fréquemment identiﬁé pour cette période dans de nombreux
sites, tels ceux de Tremblay-en-France ou Saint-Ouen.
Elle pourrait être le témoin d’un habitat alto-médiéval à proximité, rappelant
que le domaine de Marville est attesté dès le IXe siècle.
128

Tr 11
Tr 10
Tr 1

Tr 2

Tr 3

Tr 6
Tr 4

Tr 9

Tr 7
I001

Tr 5

Tr 8

N

0

10 m

0

I.001
93027 JOM045

50 cm

N

Fig. 96 : Sépulture 001 (DAO P. Susini)
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4.4. Phase 4 : Bas Moyen Âge
Sept structures (fosse, fossés et puisard) sont à rapporter à cette phase du
bas Moyen Âge, plus particulièrement autour du XIVe siècle.

4.4.1. Les structures de la partie basse du terrain
A l’ouest de l’emprise, dans la tranchée 10, un ensemble de quatre fossés
relativement parallèles d’axe nord-nord-ouest – sud-sud-est a été mis au jour.
Trois de ces fossés ont été testés manuellement. A noter qu’on ne les retrouve
pas dans les tranchées 3 et 4 situées au sud.

Fig. 97 : Vue de la zone des fossés depuis l’exrtrémité est de la tranchée (Cliché C.
Gonçalves-Buissart)
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4.4.1.1. La structure JOM053
JOM053 est le fossé le plus à l’est de la tranchée. Il a été fouillé sur un tronçon
de 85 cm (épaisseur conservée 30 cm), il présente un proﬁl en U. Une seule
étape de comblement a été identiﬁée, JOM052 est un sédiment limono-sableux
brun clair, extrêmement compact. Aucune trace de circulation d’eau n’a été
observée. Il a livré un petit lot de huit fragments de panse de pâte sableuse
francilienne datées du XIVe siècle dont un fond de pichet, une anse glaçurée
et une panse à décor de côtes, ainsi qu’un petit élément de faune et trois
fragments de tuiles plates.

4.4.1.2. La structure JOM057
A moins de 4 m à l’ouest de JOM053, le fossé JOM057 est dans un axe
légèrement plus nord-sud. Testé sur un tronçon de 90 cm, il présente également
un proﬁl en cuvette.
Son comblement unique, JOM056 est limono-sableux gris clair et hétérogène.
Des traces de charbon de bois ont été observées et il a livré un élément de
faune et trois fragments de tuiles plates (dont un avec crochet) de facture
médiévale.

4.4.1.3. La structure JOM059
Le fossé JOM059 se situe à environ 5 m à l’ouest de JOM057.
Ce fossé à proﬁl en cuvette a été testé sur un tronçon de 90 cm et est très
arasé (épaisseur conservée 8 cm). Son comblement unique JOM058 est
limono-argileux brun. Il est stérile en mobilier.
Entre les fossés JOM057 et JOM059, se situe le fossé non testé. Des fragments
de plâtre ont été observés à sa surface.
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4.4.2. Les structures de la partie haute du terrain
4.4.2.1. La structure JOM021
Au sud de la tranchée 6, un fossé de grandes dimensions, JOM021 a fait
l’objet d’un sondage à la pelle mécanique puis d’un nettoyage manuel des
deux coupes.
Il s’agit d’un creusement longitudinal, orienté nord-ouest - sud-est, à proﬁl en
U. D’une largeur à l’ouverture de 230 cm, il a été observé sur quasiment 11 m.
Ce fossé ne présente pas de trace de curage ou de recreusement.
Huit étapes de comblement, alternance de couches limono-sableuses à
argileuses ont été identiﬁées, mais elles n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement
en unités stratigraphiques distinctes :
1 - comblement ﬁnal : niveau limono-sableux brun gris relativement meuble
2 - limon sableux brun gris clair, compact
3 - limon sableux brun gris clair moucheté brun
4 - poche de marno calcaire remanié, homogène
5 - niveau limono-argileux beige jaunâtre moucheté brun, hétérogène
6 - niveau limono-argileux brun moucheté beige
7 - marne remaniée blanchâtre homogène
8 - comblement initial : marne remaniée beige
Une UEA a été crée aﬁn d’enregistrer le mobilier récolté lors du sondage
mécanique et du nettoyage de surface de la structure.
Ainsi, JOM022 a livré 2 tessons de panses non-tournées protohistoriques et
2 tessons de panses en pâte sableuse francilienne datées du XIVe siècle,
quelques éléments en fer indéterminés et un petit anneau en alliage cuivreux
(JOM022/3).

Fig. 101 : JOM021 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
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4.4.2.2. La structure JOM024
Toujours au sud de la tranchée 6, à deux mètres au nord de JOM021, la
structure JOM024 est une fosse relativement circulaire de moyenne dimension
(diamètre max. à l’ouverture 97 cm, profondeur conservée 24 cm) à proﬁl en
cuvette. Elle a été fouillée à moitié.
Son comblement unique, JOM023 est limono-sableux brun, homogène et
sans inclusion,
Bien que son comblement n’ai pas livré de mobilier permettant sa datation,
la nature de son sédiment est à rapprocher des comblements supérieurs du
fossé JOM021.
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4.4.2.3. La structure JOM027
Dans la tranchée 6, JOM027 est un creusement circulaire, à bords droits avec
un léger évasement à l’ouverture. Il a été fouillé sur une profondeur de 160 cm
mais se prolonge au delà. Il s’agit d’un puits ou d’un puisard.
JOM028 correspond au bouchon du puits. Constitué d’un paquet de marne
d’environ 50 cm d’épaisseur par dessus lequel une passe de limon de 25
cm puis de limon mêlé à de la marne (de 25 cm d’épaisseur) forment la
condamnation.
Il a livré un petit ensemble de mobilier comprenant un tesson de panse en
pâte sableuse francilienne médiévale (XIIIe-XIVe siècle) et trois panses de
céramique non tournée protohistoriques, un lot de fragments de tuiles plates,
deux micro fragments de faune et un de charbon de bois et enﬁn, neuf éléments
en fer dont peut-être une tige. La fouille manuelle s’est arrêtée sur le niveau
enregistré en tant que JOM029. Il s’agit d’un niveau de remblai constitué de
limon brun très sec, qui se superpose à un paquet de sable gris humide et
meuble avec des nodules ferriques. Le pourtour du creusement est marqué
par un paquet argileux (non enregistré une unité stratigraphique isolée).
Ce comblement a livré deux fragments de faune et trois de tuiles plates ainsi
qu’un ensemble de céramiques XIVe siècle composé d’une panse en pâte
sableuse francilienne médiévale et de deux fragments de panse de pichet à
glaçure verte dont un portant un décor appliqué.
A sein de cet ensemble, est également présent un petit tesson de bord de
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céramique non-tournée de couleur brique, lissé sur pâte verte et dégraissant
apparent. Ce petit fragment pourrait tout à fait dater du Bronze Ancien comptetenu de sa technologie.

Fig. 104 : JOM027 coupe ouest (Cliché I. Lafarge)

Fig. 105 : JOM027 coupe nord (Cliché I. Lafarge)
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4.4.2.4. La structure JOM051
Au nord-ouest de l’emprise, dans la tranchée 11, un creusement linéaire de
moyennes dimensions, JOM051 (largeur à l’ouverture 250 cm, largeur au fond
135 cm, profondeur conservée 70 cm) a été testé sur un tronçon de 3 m de
large à la pelle mécanique et les deux coupes ont été nettoyées à la main.
Ce fossé d’axe nord - sud présente un proﬁl évasé et un fond relativement plat.
Son comblement ﬁnal, JOM048 est composé d’un sédiment limono-argileux
assez hétérogène, légèrement sableux, avec quelques inclusions de marne.
Il a livré un objet en fer indéterminé et deux fragments de panses en pâte
sableuse francilienne : un portant un décor de ﬂammules (coquemard ou oule)
et une panse probable de pichet. Cet ensemble peut-être daté du XIVe siècle.
JOM049 correspond au comblement initial du fossé sur son bord est. Il s’agit
de l’effondrement des bords du fossé. Son sédiment est argilo-sableux gris
beige, hétérogène et stérile en mobilier. Il comporte des traces d’oxydation
liées à de la stagnation d’eau.
Sur son bord ouest, JOM050 est un sédiment argilo-sableux beige, relativement
homogène et également stérile en mobilier. Il s’agit également d’un effondrement
du bord du fossé.
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Fig. 109 : JOM051 (Cliché P. Susini)
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Les structures de cette phase du Bas Moyen-Âge et plus particulièrement du
XIVe siècle ne s’articulent pas autour d’une organisation spécifique. Elles se
rapportent probablement à des aménagements de type jardins ou parc, en
lien avec les domaines de Champtourtel et de Marville.
Ces observations sont en cohérence avec ce que suggère l’iconographie du
XVIIIe et du début du XIXe siècle : dans la partie haute du terrain, un espace
en culture et dans la partie basse, juste en face de l’entrée de la ferme de
Champtourtel, des fosses de plantation.
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4.5. Phase 5 : période moderne et contemporaine
De nombreuses structures témoignant de l’occupation moderne et
contemporaine dans la partie “basse”, à l’ouest de l’emprise ont été mise
au jour. Toutes n’ont pas été fouillée mais une bonne partie ont au moins
été testée rapidement, certaines sans faire l’objet d’un enregistrement, aﬁn
d’établir leurs chronologies.

4.5.1. Les fosses de plantation
Onze fosses de plantation ont été observées lors du diagnostic (dont 5 testées
manuellement). Toutes attribuées à l’époque moderne voir contemporaine, elles
présentent des dimensions et des proﬁls différents, puisque le creusement est
adapté en fonction des essences plantées.
Au sud de la tranchée 2, un creusement oblong à proﬁl en cuvette (longueur
150 cm, largeur 70 cm, profondeur conservée 12 cm), JOM031 a été fouillé
dans sa moitié ouest. Son comblement unique et homogène, JOM030 est
limono-sableux brun gris. Il a livré des éléments en plastiques, de la tuile
mécanique et un fragment de tuyau de pipe en argile blanche.
Le sédiment et les bords sont fortement marqués par l’activité racinaire.
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Fig. 111 : Plan et coupe de JOM031 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
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Au centre de la tranchée 3, JOM039 est une fosse circulaire à proﬁl en cuvette
(130 cm de diamètre). Elle a été fouillée à moitié et sur seulement 20 cm de
profondeur. Au moins deux niveaux de sédiments comblent cette fosse.
Son comblement supérieur, JOM037 est limono-sableux marron. Il a livré du
mobilier : verre, tuile, fer et porcelaine. En dessous, JOM038 est un sédiment
limono-sableux d’encaissant remanié. Il comporte des traces de stagnation
d’eau. Testé sur une épaisseur de 4 cm, il est stérile en mobilier.
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Fig. 112 : Plan et coupe de JOM039 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Au sud de la tranchée 4, JOM043 est un creusement circulaire à proﬁl en
cuvette (diamètre 116 cm) et très arasé (conservé sur seulement 12 cm
d’épaisseur). Son comblement unique JOM042 est plutôt homogène, limonoargileux mais stérile en mobilier.
Comme pour JOM031, les bords de la fosse et son comblement sont impactés
par une activité racinaire importante.
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Fig. 113 : Plan et coupe de JOM043 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Dans la tranchée 1, la fosse JOM002 est quadrangulaire à bords droits
et fond quasiment plat (longueur 160 cm, largeur 65 cm, profondeur
conservée 44 cm). Son comblement unique JOM001 est très hétérogène,
composé de marne remaniée beige. Il livré du mobilier caractéristique
des XIXe et XXe siècle tels de la faïence, du mâchefer et du verre. Le
comblement et les bords sont fortement marqués par l’activité racinaire.
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Fig. 114 : Plan et coupe de JOM002 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Dans la moitié nord de la tranchée 2, la fosse quadrangulaire JOM034
(longueur 100 cm, largeur 70 cm, profondeur conservée 58 cm) a été fouillée
à moitié. Ses bords sont droits (marqué par un rebord à l’ouest) et son fond est
plat. Deux phases de comblement ont été observées. Son comblement initial
JOM033 est un sédiment à tendance sableuse gris, proche de l’encaissant
et hydromorphe. Il a livré un fragment de grès de Normandie (surface noire
intérieur brun), peut-être d’un sinot à beurre.
Son comblement ﬁnal JOM032 est très hétérogène, à tendance argileuse,
brun moucheté jaune, il est stérile en mobilier.
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Fig. 115 : Plan et coupe de JOM034 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Enﬁn, au nord de la tranchée 4, une zone comportant cinq fosses de plantation
a été mise au jour. Toutes quadrangulaires, elles ne sont cependant pas de
même dimension ni de même orientation.
Dans cet ensemble, JOM041 a été fouillée pour moitié mais sur seulement
quinze centimètres d’épaisseur en raison de l’extrême compacité de son
sédiment. Il s’agit d’un comblement brun à noir, JOM040, limono-sableux et
très hétérogène. Il a livré un lot de mobilier important : de la céramique (quinze
fragments) dont des panses de faïence brune dite “cul brun ou cul noir”, du
grès, de la porcelaine et des faïences ﬁnes blanches, du verre de bouteille et
du verre plat, de la faune, des moules, de la tuile plate et de la brique.
A noter que deux autres fosses de plantation quadrangulaires ont été observées
dans la tranchée 5 mais non testée.
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4.5.2. Les structures de la tranchée 1
Au centre de la tranchée, une zone d’épandage de sédiment marno-sableux
à limono-sableux, très hétérogène, beige, brun et jaune, enregistrée en tant
que JOM003, forme une cuvette d’environ 5 mètres de large et est étalée
dans l’axe ouest-est sur une longueur inconnue puisqu’elle continue sous la
limite est de la tranchée 1.
Cet ensemble semble de datation contemporaine (très peu de mobilier mais à
noter la présence de verre plat, de fer, de mâchefer) et pourrait être associé aux
aménagements antérieurs aux stades (hippodrome) ou à des stocks de terre.

Fig. 117 : JOM003 (Cliché I. Lafarge)

Enfin, à l’extrémité nord de la tranchée 1, dans un secteur ayant livré plusieurs
structures non datées, un creusement circulaire de petite dimension, JOM014,
a été fouillé dans sa totalité accessible. Conservé sur 43 cm de profondeur, il
présente un proﬁl à bords droits et fond plat (largeur 37 cm). Il s’agit d’un trou
de poteau dont le négatif a été conservé, enregistré en tant que JOM012. Les
traces du bois ne sont pas conservées, la largeur du poteau est constante
de 13 cm sur tout la hauteur. Le comblement du trou du poteau, JOM013,
est argilo-limoneux, marron et hétérogène. Il a livré un fragment de verre de
bouteille. Aucun calage n’a été observé,

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville

151

Tr 11
Tr 10
Tr 1

Tr 2

Tr 3

Tr 6

Tr 9

Tr 7

Tr 4
Tr 5

JOM014

Tr 8

N
0

10 m

S

berme TR1

N

N

29,34 m NGF
013

014

0

013
012

1m

Fig. 118 : Plan et coupe de JOM014 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Les structures d’époque moderne et contemporaine ont été mises au jour
uniquement dans la partie basse du terrain. Elles témoignent des différents
aménagements paysager liés à l’hippodrome puis au parc des sports.
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4.6. Les structures non datées
De nombreuses structures n’ont pas livré de mobilier ou n’ont pas de relation
stratigraphique permettant de les dater. La nature anthropique même de
certaines de ces structures est sujette à discussion. Pour faciliter la lecture,
elles sont présentées par tranchée.

4.6.1. Tranchée 1
Au nord de la tranchée, JOM009 correspond à un creusement de moyenne
dimension (largeur 130 cm, profondeur conservée 14 cm) probablement
oblong, qui continue dans le bord ouest de la tranchée 1. Ses bords sont
légèrement évasés et son fond est en cuvette. Son bord est recoupe la fosse
JOM011. Cette fosse, à la fonction indéterminée, a été fouillée dans sa totalité
accessible.
Son comblement unique et hétérogène, JOM008 est très compact. Il s’agit
d’un sédiment très argileux et marneux, et stérile en mobilier. Ce comblement
est très proche de l’encaissant.
JOM011 est un creusement quadrangulaire de grande dimension à proﬁl en
cuvette (largeur 207 cm, longueur 250 cm, profondeur conservée 15 cm),
recoupé par la fosse JOM009 sur son bord ouest. Cette fosse à la fonction
indéterminée a été fouillée sur une bande de 110 cm.
Son comblement JOM010 est limono-sableux gris à beige, plutôt hétérogène
et stérile en mobilier.

Fig. 120 : JOM009 et JOM011 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
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Fig. 122 : Coupes de JOM009 et JOM011 (DAO P. Susini)

A 230 cm au sud de JOM011, un petit creusement oblong (largeur 60 cm,
longueur 90 cm, profondeur conservée 6 cm), JOM016 a été fouillé dans sa
moitié nord. Extrêmement arasé, il présente ce qui semble être un proﬁl en
cuvette. Son comblement, unique et homogène JOM015 est un sédiment
sablo-limoneux gris, proche de l’encaissant. Le caractère anthropique de cette
structure n’est pas probant.
Tout au sud de la tranchée 1, JOM018 correspond à un creusement polylobé
de 330 cm de longueur. Plutôt mal conservé (profondeur 25 cm), il présente
des bords très évasés et un fond en cuvette. Il continue sous le bords ouest
de la tranchée et la moitié sud de sa partie accessible a été fouillée.
Il présente un comblement unique, JOM017 composé d’un sédiment
limonosableux brun-gris plutôt compact et hétérogène. Il est stérile en mobilier.
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Fig. 123 : Plan et coupe de JOM016 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
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Fig. 124 : Plan et coupe de JOM018 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
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4.6.2. Tranchée 2
A 260 cm au sud de la fosse de plantation moderne JOM031, au sud de la
tranchée 2, une petite fosse circulaire à proﬁl en cuvette, JOM020, a été fouillée
à moitié (diamètre 40 cm, profondeur conservée 20 cm). Il s’agit d’un trou de
poteau comportant un négatif de poteau au centre. Compte-tenu de la largeur
du négatif, 4 cm sur toute la hauteur, il s’agirait plutôt d’un petit piquet, aucune
trace de bois n’a été conservée, pas de calage associé.
JOM019 est le comblement du trou de piquet, son sédiment est proche de
l’encaissant, relativement compact et homogène. Il est stérile en mobilier.
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Fig. 125 : Plan et coupe de JOM020 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

4.6.3. Tranchée 3
Dans le premier tiers sud de la tranchée 3, JOM036 est un creusement
longitudinal d’axe sud-ouest - nord-est à proﬁ l en cuvette. Il est extrêmement
mal conservé, sur à peine 4 cm d’épaisseur. Il a été observé sur une longueur
de 370 cm et fouillé sur un tronçon de 160 cm. Son comblement unique
JOM035 est sableux gris clair. Relativement compact, il est stérile en mobilier.
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4.6.4. Tranchée 6
Au centre de la tranchée 6, un petit creusement circulaire (diamètre max. 75
cm), JOM026, a été fouillé dans sa moitié sud. Il présente un proﬁl en cuvette
mais est très arasé (profondeur conservée 12 cm).
Son comblement unique JOM025 est limono-sableux avec très peu d’inclusions
(quelques nodules calcaires). Aucun mobilier n’a été mis au jour.
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Fig. 127 : Plan et coupe de JOM026 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)

Au niveau de la fenêtre de la tranchée 6, JOM075 est un creusement à priori
oblong qui part dans la limite nord de la fenêtre (longueur 56 cm, largeur 42
cm, profondeur conservée 24 cm). Il présente des bords droits et un fond
relativement plat. Il a été fouillé entièrement dans sa partie accessible. Son
comblement unique, JOM074 est constitué d’un sédiment limono-sableux brun
avec quelques poches de marne remaniée, quelques cailloux dont du silex et
quelques radicelles. Il est stérile en mobilier. La nature anthropique de cette
structure n’est pas avérée.
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Fig. 128 : Plan et coupe de JOM075 (DAO et cliché P. Susini)

A deux mètres au sud, les creusements JOM088 et JOM096 ont été testés à
moitié. JOM088 est un creusement circulaire de petites dimensions (diamètre
60 cm, profondeur conservée 10 cm) qui présente un proﬁl en cuvette. Son
comblement unique et plutôt homogène JOM087 est constitué d’un sédiment
limono-argileux brun sombre, stérile en mobilier.
Cette petite fosse vient recouper la fosse JOM096 sur son bord est.
JOM096 est un creusement relativement oblong de moyenne dimension
(largeur 85 cm, longueur 100 cm, profondeur conservée 22 cm) avec un
proﬁl en cuvette et un fond irrégulier, fortement perturbé par du racinaire. Son
comblement unique et homogène JOM095 est composé d’un sédiment limonoargileux gris foncé, avec quelques nodules de marne. Il est stérile en mobilier.

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville

163

Tr 11
Tr 10
Tr 1

Tr 2

Tr 3

Tr 6
Tr 4

Tr 9

Tr 7

JOM088
Tr 5 JOM096

Tr 8

N
0

10 m

29,46 m NGF

N

088

096

NO

SE
087

088

095

096
0

1m

Fig. 129 : Plan et coupe de JOM088 et JOM096 (DAO P. Susini, cliché G. Huitorel)

Tout au sud de la fenêtre, JOM077 est un creusement bilobé dont une petite
partie passe sous la limite de décapage sud de la fenêtre (largeur 73 cm,
longueur 140 cm, profondeur conservée 21 cm). Elle présente un proﬁl en
cuvette avec un replat dans sa partie ouest. Son comblement unique JOM076
est constitué d’un sédiment limoneux gris mélangé à de très nombreux nodules
de marne et de silex non taillés en petits modules. Il est stérile en mobilier. Le
caractère anthropique de cette structure n’est pas avéré.
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Fig. 130 : Plan et coupe de JOM077 (DAO et cliché P. Susini)

JOM078 est un creusement relativement circulaire qui se situe à l’intérieur de
l’angle formé par les fossés JOM070 et JOM114 mis au jour dans la fenêtre
(diamètre max 116 cm, profondeur conservée 38 cm). Il jouxte la fosse JOM084
au sud mais il n’y a pas de relation stratigraphique clairement visible entre
les deux structures. Il présente des bords droits marquant un léger palier puis
évasés et un fond en cuvette. Son proﬁl est très perturbé par du racinaire,
particulièrement le bord est.
Trois phases de comblement ont été observées.
Son comblement initial JOM079 est contitué d’un limon sableux brun foncé à
noir et relativement meuble avec quelques inclusions de charbon de bois (non
prélevable). Il est stérile en mobilier.
Sur le bord nord, JOM080 est un sédiment sableux beige, stérile en mobilier
avec quelques petites poches d’argile et petits cailloux. Enﬁn, son comblement
ﬁnal, JOM81 forme une cuvette. Il est constitué d’un sédiment limon sableux
hétérogène avec quelques rares charbons de bois non prélevables et stérile
en mobilier.
JOM084 jouxte la fosse JOM078 au nord. Il s’agit d’un creusement subcirculaire (diamètre max. 90 cm, profondeur conservée 22 cm). Cette petite
fosse présente des bords évasés et un fond plat mais irrégulier. Deux phases
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de comblement ont été observées. Son comblement intial, JOM082 est très
hétérogène. Il est constitué d’un sédiment limono-argileux brun clair à gris
verdâtre. Il semble issu d’un comblement lent de dépôts naturels. Il est stérile
en mobilier.
Son comblement ﬁnal, JOM083 se compose d’un sédiment limono-sableux
brun foncé formant une cuvette. Hétérogène et meuble, il est stérile en mobilier.
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Fig. 131 : Plan et coupe de JOM078 et JOM084 (DAO P. Susini)
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A deux mètres à l’est de JOM078 et JOM084, dans le bord est de la fenêtre,
se situe le creusement JOM085. Il s’agit d’une fosse circulaire de petites
dimensions (longueur max. 86 cm, largeur max. 51 cm , profondeur conservée
32 cm) à bords droits, légèrement rentrant et au fond plat régulier.
Son comblement unique et relativement homogène JOM086 est composé d’un
sédiment limono-argileux brun et plutôt meuble. Quelques traces de charbons
de bois ont été observées ainsi que des coquilles de micro escargots et des
inclusions de cailloux de petit module.
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Fig. 133 : Plan et coupe de JOM085 (DAO et cliché P. Susini)

Située à l’extrémité nord de la tranchée 6, la structure JOM089 est présente
une forme en surface très irrégulière, sub-circulaire ou oblongue (largeur 72
cm, longueur 110 cm, profondeur conservée 18 cm). Très arasé, ses bords sont
évasés et son fond est plat. Son comblement unique JOM091 est constitué
d’un sédiment limono-sableux gris foncé, très meuble, avec quelques rares
charbons de bois. Il est stérile en mobilier.
La nature anthropique de cette structure n’est pas avérée, il pourrait s’agir d’une
petite dépression du terrain naturel, comblée par le débordement de JOM070.
A moins de 20 cm au sud de JOM089, la fosse JOM090 présente les mêmes
caractéristiques qu’elle. JOM090 est un creusement sub-circulaire de moyennes
dimensions (largeur 85 cm, longueur 100 cm, profondeur conservée 22 cm)
dont les limites en surfaces sont très irrégulières. Elle présente des bords
légèrement évasés et un fond irrégulier.
Son comblement unique JOM092 est constitué d’un sédiment limonosableux gris foncé, très meuble et avec quelques rares charbons de bois non
prélevables. Il est stérile en mobilier.
Comme pour JOM089, la nature anthropique de la structure n’est pas avérée
et il pourrait s’agir d’une dépression du terrain naturel, comblée par le
débordement de JOM070.
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A l’extrémité nord de la tranchée 6, JOM093 est un creusement linéaire d’axe
nord-est - sud-ouest. Il a été fortement impacté par la pelle mécanique lors de
l’ouverture de la tranchée. La moitié de sa partie accessible a été fouillée. Ce
fossé présente un proﬁl à bords évasés et un fond plat (longueur 270 cm, largeur
54 cm, profondeur conservée 20 cm). Son comblement unique et relativement
homogène JOM094 est stérile en mobilier. Il est composé d’un sédiment argilolimoneux brun plutôt meuble, avec de nombreuses perturbations racinaires
(proximité avec les peupliers). Aucune trace de circulation ou de stagnation
d’eau n’a été observée. Un prélèvement de sédiment a été effectué car il
semblait contenir des graines brûlées. Une fois le tamisage effectué, il s’est
avéré qu’il s’agissait de petits nodules de terre indurée.
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170

1m

Trois structures de petites dimensions viennent recouper en surface le fossé
JOM114 au niveau du sondage manuel. Les sédiments qui comblent ces
trois structures sont de nature assez similaire. Aucune d’entre elles n’a livré
de mobilier,
Dans le sondage moitié sud, JOM108 est un creusement oblong à proﬁl en
cuvette (longueur 130 cm, largeur 76 cm, profondeur conservée 34 cm). Cette
fosse recoupe JOM114 au niveau de son comblement supérieur JOM109.
Deux phases de comblement ont été identiﬁées. Son comblement initial
JOM107 est argileux beige clair, plutôt homogène. Il est surmonté de JOM106,
sédiment limono-argileux beige foncé.
Aucun des deux comblements n’a livré de mobilier.
Il pourrait être équivalent à JOM119, bien que lors du nettoyage de surface,
la continuité entre les deux n’ai pas été observée.
Dans la moitié nord du sondage, JOM117 est un creusement à priori circulaire
qui part dans le bord est de la tranchée 6. Cette petite fosse de proﬁl en cuvette
(diamètre 80 cm) recoupe le fossé JOM114 en surface.
Son comblement unique, JOM116 est limono-argileux beige foncé, relativement
homogène et stérile en mobilier.
Enﬁn, à 14 cm à l’ouest de JOM117, JOM119 est un creusement oblong à
proﬁl en cuvette (diamètre 76 cm). Son comblement initial JOM120 est argilolimoneux beige et homogène Son comblement ﬁnal, JOM118 est limonoargileux brun, sans inclusion. Aucun des comblements n’a livré de mobilier.
Il pourrait être équivalent à JOM108, bien que lors du nettoyage de surface,
la continuité entre les deux n’ai pas été observée.

Fig. 136 : JOM108, JOM114, JOM117 et JOM119 (Cliché A. Jeannès)
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Fig. 137 : Plan et coupes de JOM108, JOM114, JOM117 et JOM119 (DAO P. Susini)
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Conclusion
Cette opération de diagnostic, réalisée par l’équipe du Département de la
Seine-Saint-Denis entre septembre et décembre 2019, a eu lieu préalablement
à l’aménagement d’un équipement aquatique en vue des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
Le diagnostic réalisé, a permis de mettre au jour soixante-douze structures
archéologiques datant de la Protohistoire, de l’Antiquité, du haut et bas Moyen
Âge et de l’époque moderne à contemporaine.
Outre la présence d’un silex taillé, mince témoin d’une fréquentation ancienne
des lieux, il a été mis en évidence une occupation à la Protohistoire ancienne
à travers un ensemble de fosses et de fossés.
Cependant, le “fossé” nord-sud n’est pas très bien caractérisé au nord et le
“fossé” est-ouest est très évasé. On pourrait donc en conclure être en présence
de dépressions naturelles en partie comblées par des apports anthropiques.
A contrario, l’intersection de ces deux fossés forme un angle droit. L’origine
anthropique semble donc plausible tout en n’excluant pas une reprise des
mouvements de terrain naturels.
Reste que la pente du fossé est-ouest vers l’est est problématique puisqu’il
tend à « remonter » la pente actuelle. En outre, ce fossé ne peut alimenter
le Croult à l’est, car ce dernier, d’origine anthropique, n’est pas antérieur à
l’époque carolingienne (cf. chapitre 1.4.6, p.51).
Ceci étant, il semble clair que la microtopographie de la Protohistoire ancienne
dans l’environnement de l’emprise du diagnostic nous échappe totalement. Le
pendage actuel très régulier du terrain pourrait masquer une microtopographie
ancienne plus irrégulière, plus contrastée, comprenant de légères éminences et
des zones basses qui auraient été nivelées par colluvionnement aux époques
historiques, voir dès La Tène.
Dans l’aire d’étude prise en considération lors de l’étude du contexte, de
semblables évolution ont été observées à Stains - Pierrefitte-sur-Seine – «
Les Tartres » et dans la Plaine Saint-Denis. On pourrait ainsi imaginer que les
« fossés » mis en évidence lors du diagnostic venaient alimenter une zone
basse aujourd’hui comblée située à l’est de l’emprise du diagnostic.
Cela dit, on ne peut qu’être sensible au fait que ces fossés reprennent, avec
un décalage vers le sud-est, la même disposition orthogonale que des chemins
associés à des fossés figurés sur la carte de Delagrive, le plan du cadastre
napoléonien, le plan-minute de la Carte d’Etat-major (fig.27, 28 et 32)
Cette similitude a pu faire douter de la datation exacte de ces “fossés”.
Néanmoins, le corpus de mobilier ne comprend aucun élément postérieur à la
Protohistoire et il faut donc supposer que de mêmes logiques d’organisation
des écoulements ont prévalu.
Une phase d’occupation antique a été identifiée, basée sur la présence de
deux tessons de céramique dans une fosse. Une grande incertitude subsiste
donc quand à cette datation et nous ne pouvons absolument pas exclure la
présence de ces éléments céramique en position résiduelle dans une structure
postérieure. Toutefois, une occupation à proximité de l’emprise ne serait pas
étonnante compte-tenu du riche contexte antique du secteur.
Si nous avons connaissance que la villa de Merville appartenant à l’abbaye
de Saint-Denis est attestée dans le secteur dès le IXe siècle, aucune donnée
archéologique n’a permis d’en appréhender, jusqu’à présent, la forme ou la
localisation. Dans ce contexte, la sépulture mise au jour dans la tranchée 9
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pourrait être le premier témoin d’un habitat associé à cette villa dans la
configuration, classique durant le haut Moyen Âge, où des sépultures en petit
nombre se trouvent dans l’emprise ou à proximité immédiate d’aire d’habitat.
Néanmoins, cet habitat pourrait tout autant en être très éloigné.
Les structures médiévales et modernes mises en évidence sur le terrain
évoquent pour leur part des espaces de jardins et ou à tout le moins complanté
et sont de ce fait en forte cohérence avec ce que suggère l’iconographie du
XVIIIe et du début du XIXe siècle : dans la partie haute (sud-est) du terrain, un
espace en culture (cf. notamment la carte de Delagrive - fig.27) l’absence de
vestiges tels que précité ; dans la partie basse (nord-ouest), juste en face de
l’entrée de la ferme de Champtourtel, des fosses de plantation. On renverra à
cet égard aux deux dessins (datés de 1824 et 1827, fig.30 et 31) de la ferme
qui montrent un environnement arboré avec notamment les arbres d’alignement
de l’allée menant à l’entrée de la ferme.
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dressé par les architectes Raguenet et Maillard le 20 avril 1953. (Doc. Archives de Paris, 99W148)
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Fig. 42 : Le bassin olympique de plein-air est l’un des quatre bassins que comprend la piscine (Photo Guy
Bréhinier - Département de la Seine-Saint-Denis, 2015)
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Fig. 43 : Plan général du diagnostic (DAO P. Susini)
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Fig. 44 : Plan d’implantation des sondages de pollution (Géotec Environnement, 2019)
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Fig. 45 : Localisation des contraintes d’intervention (DAO P. Susini)
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Fig. 46 : Répartition des structures par type de fouille (DAO P. Susini)
Fig. 47 : Vue générale de la tranchée 1 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 48 : Vue générale de la tranchée 2 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 49 : Massif béton de la tranchée 3 (Photo A. Jeannès)
Fig. 50 : Buse du système d’arrosage en bord de la tranchée 3 (Photo P. Susini-Collin)
Fig. 51 : Système d’arrosage en cours de terrassement (Photo P. Susini-Collin)
Fig. 52 : Vue générale de la tranchée 3 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 53 : Vue générale de la tranchée 4 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 54 : Vue générale de la tranchée 5 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 55 : Vue générale de la tranchée 6 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 56 : Vue générale de la tranchée 7 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 57 : Vue générale de la tranchée 8 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 58 : Vue générale de la tranchée 9 depuis le nord (Photo A. Jeannès)
Fig. 59 : Vue générale de la tranchée 10 depuis l’est (Photo A. Jeannès)
Fig. 60 : Vue générale de la tranchée 11 depuis l’est (Photo A. Jeannès)
Fig. 61 : Lame de silex JOM105/1 issue de la tranchée 8 (Dessin N. Latsanopoulos)
Fig. 62 : Localisation de la découverte de la lame de silex JOM105/1 (Del. P. Susini)
Fig. 63 : Répartition des tessons de céramique non-tournée en fonction de leur nombre (DAO P. Susini)
Fig. 64 : Phase protohistorique (DAO P. Susini)
Fig. 65 : Bord de céramique non-tournée JOM004/1 (Dessin N. Latsanopoulos)
Fig. 66 : Planche de JOM006 (DAO P. Susini, cliché A. Jeannès)
Fig. 67 : Vue de JOM065 depuis le bord ouest de la tranchée 7 (Cliché P. Susini)
Fig. 68 : Planche de JOM065 (DAO et cliché P. Susini)
Fig. 69 : Tranchée 6 - Fenêtre est, vue de l’angle depuis le sud (Cliché P. Susini)
Fig. 70 : Tranchée 6 - Vue de la fenêtre ouest depuis le sud (Cliché P. Susini)
Fig. 71 : Tranchée 9 - Coupe est de JOM070 (Cliché P. Susini)
Fig. 72 : Tranchée 9 - Coupe ouest de JOM070 (Cliché P. Susini)
Fig. 73 : Tranchée 9 - JOM070 coupe est (DAO N. Latsanopoulos)
Fig. 74 : Tranchée 9 - JOM070 coupe ouest (DAO N. Latsanopoulos)
Fig. 75 : Tranchée 6 - Fouille de l’angle formé par JOM070 et JOM114 (Cliché P. Susini)
Fig. 76 : Tranchée 7 - Vue de l’UEA JOM055 (Cliché P. Susini)
Fig. 77 : Tranchée 11 - Vue de l’UEA JOM054 (Cliché P. Susini)
Fig. 78 : Céramiques non-tournées issues du nettoyage de surface de la tranchée 6 au niveau de la structure
JOM070 (Dessin N. Latsanopoulos)
Fig. 79 : Sondage manuel dans JOM114 (Cliché A. Jeannès)
Fig. 80 : Coupes sondage manuel JOM114 (Cliché G. Huitorel)
Fig. 81 : Coupe sud sondage mécanique JOM114 (DAO P. Susini, Cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 82 : Intersection JOM070 - JOM114 (DAO et cliché P. Susini)
Fig. 83 : Coupe des structures JOM125, JOM129, JOM138 et JOM141 (Cliché P. Susini)
Fig. 84 : JOM067 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 85 : JOM125 (Cliché P. Susini)
Fig. 86 : JOM129 (Cliché P. Susini)
Fig. 87 : JOM138 (Cliché P. Susini)
Fig. 88 : JOM141 (Cliché P. Susini)
Fig. 89 : Diagramme stratigraphique des structures de la tranchée 8 (DAO P. Susini)
Fig. 90 : Coupe JOM125, JOM129, JOM138 et JOM141 (DAO et cliché P. Susini)
Fig. 91 : JOM104 (Cliché P. Susini)
Fig. 92 : JOM099 visible uniquement en coupe (Cliché P. Susini)
Fig. 93 : Plan et coupe de JOM099 et JOM104 (DAO et cliché P. Susini)
Fig. 94 : Phase antique (DAO P. Susini)
Fig. 95 : I.001 (Cliché P. Susini)
Fig. 96 : Sépulture 001 (DAO P. Susini)
Fig. 97 : Vue de la zone des fossés depuis l’exrtrémité est de la tranchée (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 98 : Plan et coupe de JOM053 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 99 : Plan et coupe de JOM057 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 100 : Plan et coupe de JOM099 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 101 : JOM021 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 102 : Coupe de JOM021 (DAO P. Susini)
Fig. 103 : Plan et coupe de JOM024 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 104 : JOM027 coupe ouest (Cliché I. Lafarge)
Fig. 105 : JOM027 coupe nord (Cliché I. Lafarge)
Fig. 106 : Plan de JOM027 (DAO P. Susini)
Fig. 107 : Coupe nord de JOM027 (DAO P. Susini)
Fig. 108 : Coupe de JOM051 (DAO P. Susini)
Fig. 109 : JOM051 (Cliché P. Susini)
Fig. 110 : Phase XIVeme siècle (DAO P. Susini)
Fig. 111 : Plan et coupe de JOM031 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 112 : Plan et coupe de JOM039 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 113 : Plan et coupe de JOM043 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 114 : Plan et coupe de JOM002 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 115 : Plan et coupe de JOM034 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 116 : Plan et coupe de JOM041 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 117 : JOM003 (Cliché I. Lafarge)
Fig. 118 : Plan et coupe de JOM014 (DAO P. Susini, cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 119 : Phase moderne et contemporaine (DAO P. Susini)
Fig. 120 : JOM009 et JOM011 (Cliché C. Gonçalves-Buissart)
Fig. 121 : Plan de JOM009 et JOM011 (DAO P. Susini)
Fig. 122 : Coupes de JOM009 et JOM011 (DAO P. Susini)
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1.

INVENTAIRES DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES

UNITES STRATIGRAPHIQUES
Code us

Tr1

JOM001

Tr1

JOM006

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Creusement

Antérieur

Postérieur
JOM002

Antérieur
JOM005

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement de la fosse JOM002.
Apports peu différenciés - nombreuses traces racinaires
Essentiellement constitué de marne remaniée.
Le mobilier est 19e ou subcontemporain.

petite fosse subcirculaire au sud de la tranchée 1

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Code us

DG_NV_NUM_110354_
Tr1

JOM002

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM001

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Fosse oblongue orientée est-ouest à bords droits et fond presque plat.
Le comblement JOM001 ne livre que très peu de mobilier. Le comblement et les
bords sont fortement marqués par l’activité racinaire.
Le fait que le remplissage s’apparente à l’encaissant et les traces de racines font
penser à une fosse de plantation assez profonde (petite haie?)

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Code us

Tr1

JOM003

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Occupation

Antérieur

Postérieur

Egal à

Equivalent à

sédiment marno-sableux à limono-sableux

Tr1

JOM004

La Courneuve

Caractérisation

Dépôt naturel quaternaire

Antérieur

Postérieur
JOM005

Egal à

Equivalent à

UEA correspondant au ramassage d’un tesson dans le remblai supérieur de
l’extrémité sud de la tranchée 1.
Il s’agit d’un tesson de céramique non tournée en 4 fragments.
La couche correspond probablement à un colluvion écrété épais d’environ une
quarantaine de centimètres. Il est scellé par un apport massif de marne jaune de
20 à 30 cm, certainement contemporain.

Image
(s)
DG_M_O_110333_

Tr1

JOM005

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM004

Postérieur
JOM006

Egal à

Equivalent à

Comblement homogène de sable argileux gris d’une petite fosse JOM006 au sud
de la tranchée 1. Il s’agit probablement d’un apport colluvial
Pas de traces d’occupation au fond.

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_

Caractérisation

Unité d'enregistrement artificielle

Antérieur

Postérieur

Egal à

Equivalent à

UEA destinée à enregistrer le mobilier issu du décapage de la tranchée 6 au
niveau du gros fossé protohistorique.

Image
(s)
DG_M_O_110333_

DG_NV_NUM_110363_
Tr1

JOM008

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM009 JOM10 JOM011

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
Tr1

JOM009

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM008

Postérieur
JOM010 JOM011

Egal à

Equivalent à

Creusement de moyenne dimension probablement oval. La structure continue
dans le bord ouest de la tranchée 1.
Bords légèrement évasés et fond en cuvette.
Limites difficiles car le comblement est proche de l’encaissant (?...)
Recoupe la structure JOM011

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

DG_NV_NUM_110363_
Code us

La Courneuve

Code us

Image
(s)

Commune

Tr6

JOM007

Commune

Comblement unique et hétérogène de JOM009. très compact
Très argileux et marneux, pas de mobilier dans la partie fouillée - présence
probable d’eau

Zone d’épandage formant une cuvette d’environ 5 mètres de large étalée dans
l’axe ouest-est sur une longueur inconnue.
Cet ensemble semble de datation subcontemporaine et pourrait être associée aux
aménagements antérieurs aux stades (hippodrome) et à l’arasement de buttes de
marne (voir Tranchée 2) et à des stocks de terre.

Code us

Code us

Code us

DG_NV_NUM_110354_
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Code us

Commune

Tr1

JOM010

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM008 JOM009

Postérieur
JOM011

Egal à

Equivalent à

Comblement de la structure JOM011, limono-sableux gris à beige - hétérogène
Stérile dans la moitié fouillée.

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Code us

Tr1

JOM011

Code us

Tr1

JOM016

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM008 JOM009 JOM010

Postérieur

Antérieur
JOM015

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement quadrangulaire de grande dimension à bords et fond en cuvette.
Recoupé par la fosse JOM009
Fonction ??
Fouillé sur une largeur de 110 cm.

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
Tr1

JOM012

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Fonction indéterminée, est ce vraiment une structure ?

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

Creusement ovalaire de moyenne dimension à bords et fond en cuvette.
Très mal conservé.
Fouillé dans sa moitié nord

Code us

Tr1

JOM017

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM013 JOM014

Antérieur

Postérieur
JOM018

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Négatif de poteau du trou de poteau JOM014
Pas de trace de bois - homogène
Largeur constante sur toute la hauteur 13 cm

Comblement limono-sableux hétérogène de la structure JOM018
plus ou moins compact et hétérogène
Stérile dans sa moitié fouillée

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Image
(s)
DG_M_O_110334_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

DG_NV_NUM_110356_
Tr1

JOM013

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM012

Postérieur
JOM014

Egal à

Equivalent à

Comblement du trou de poteau JOM014. Hétérogène
Négatif de poteau JOM012 visible
Probablement moderne
Fouillé à moitié

Tr1

JOM018

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM017

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement polylobé, mal conservé, avec des bords très évasés et fond en
cuvette.
Partiellement dégagé, fouillé dans son quart sud-est.

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Image
(s)
DG_M_O_110334_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

Code us

DG_NV_NUM_110356_
Tr1

JOM014

Code us

Tr2

JOM019

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM012 JOM013

Postérieur

Antérieur

Postérieur
JOM020

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, très bien
conservé.
Présence d’un négatif de poteau (JOM012)
Trou de poteau fouillé dans la totalité de sa partie accessible de la tranchée 1

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Tr1

JOM015

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM016

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et homogène de JOM016
Sédiment proche de l’encaissant
Fouillé à 1/2

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

Comblement unique du trou de poteau JOM020.
Sédiment proche de l’encaissant, plus ou moins compact, homogène
Pas de calage, mais présence d’un négatif (non enregistré en tant qu’US).
Pas de mobilier dans la moitié sud.

Code us

Tr2

JOM020

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM019

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement circulaire de petite dimension à profil en cuvette
Trou de piquet avec un négatif (largeur du négatif 4cm tout du long)
Fouillé sur la moitié sud

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
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Code us

Tr6

JOM021

Code us

Tr6

JOM026

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM022

Postérieur

Antérieur
JOM025

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement longitudinal orienté NO-SE à profil en U
Grande largeur, fossé
Alternance de couches limono-sableuses à argileuses (voir description des
comblements sur le relevé)
Testé à la pelle mécanique au sud de la tranchée 6.
Pas de trace de curage ou de recreusement.

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Code us

Tr6

JOM022

La Courneuve

Caractérisation

Unité d'enregistrement artificielle
Postérieur
JOM021

Egal à

Equivalent à

UEA correspondant au ramassage du mobilier provenant du fossé JOM021

Image
(s)
DG M O 110335
Code us
JOM023
Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Tr6

Postérieur
JOM024

Egal à

Equivalent à

Comblement homogène et unique, limono-sableux brun
Pas d’inclusion - stérile dans la moitié sud fouillée
Pas de trace de négatif de poteau

Tr6

JOM024

La Courneuve

Caractérisation

Creusement
Postérieur

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Tr6

JOM025

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Egal à

Antérieur
JOM028 JOM029

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement sub-circulaire à l’ouverture, bords droits avec un léger évasement à
l’ouverture.
Puits - Puisard
A été fouillé sur une profondeur de 160 cm (à vérifier) mais continu encore au delà

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Tr6

JOM028

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM029

Postérieur
JOM027

Egal à

Equivalent à

ATTENTION enregistrement à compléter

Tr6

JOM029

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOLM028

Postérieur
JOM029

Egal à

Equivalent à

Remblai / colluvion constitué de limon brun très sec, qui se superpose à un paquet
de sable gris humide et meuble avec des nodules ferriques.
Le pourtour est marqué par un paquet argileux (non isolé en une US)

Image
(s)
DG_M_O_110333_
DG_M_O_110335_

Postérieur
JOM026
Equivalent à

Comblement unique et homogène de JOM026, limono-sableux avec très peu
d’inclusions (quelques nodules calcaires). Pas de mobilier dans la moitié fouillée.
Pas de calage ou de négatif de poteau

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Creusement

Code us

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil en cuvette
Fouillé dans sa moitié sud.
Fosse à la fonction indéterminée
Pas de mobilier

Commune

Caractérisation

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Antérieur
JOM023

Code us

La Courneuve

Bouchon et remblai de condamnation du puits JOM027
Constitué d’un paquet de marne d’environ 50 cm d’épaisseur par dessus lequel
une passe de limon puis de limon mêlé à de la marne forment la condamnation.
Cette US regroupe un paquet de 3 couches différenciées

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Commune

Tr6

JOM027

Commune

Code us

Antérieur

Code us

Image
(s)
DG_M_O_110335_

Code us

Commune

Antérieur

Creusement circulaire à profil en cuvette mal conservé.
Fouillé dans sa moitié sud, pas de calage ni de négatif observé.
Fosse indéterminée

DG_NV_NUM_110363_
Code us

Tr2

JOM030

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM031

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et homogène de la fosse JOM031
Sédiment limono-sableux
Fouillé à moitié

Image
(s)
DG_M_O_110331_

DG_NV_NUM_110354_
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Code us

Tr2

JOM031

Code us

Tr3

JOM036

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM030

Postérieur

Antérieur
JOM035

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement oval de moyenne dimension à profil en cuvette, mal conservé.
Fouillé en partie
Probable fosse de plantation moderne vue la présence de plastique dans son
comblement

Image
(s)
DG_M_O_110331_

Longueur observée 370 cm
Longueur fouillée 160 cm

Image
(s)
DG_M_O_110324_

DG_NV_NUM_110354_
Code us

Creusement longitudinal orienté SO/NE à profil en cuvette, très mal conservé :
fossé ?
Pas de trace de piquets ou de circulation d’eau

Tr2

JOM032

DG_NV_NUM_110348_

Commune

La Courneuve

Code us

Caractérisation

Remblai

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM033 JOM034

Egal à

Equivalent à

Comblement supérieur de la fosse JOM034
Sédiment très hétérogène, très mélangé à tendance argileuse qui fait penser au
comblement d’une fosse de plantation.
Fouillé à moitié, stérile

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Code us

Tr2

JOM033

Tr3

JOM037

Antérieur

Postérieur
JOM038 JOM039

Egal à

Equivalent à

comblement principal de la fosse JOM039
fouillé à 1/2

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Code us

Tr3

JOM038

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM032

Postérieur
JOM034

Antérieur
JOM037

Postérieur
JOM039

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

comblement initial de la fosse JOM034
sédiment à tendance sableuse proche de l’encaissant et relativement hydromorphe
fouillé à moitié

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Code us

comblement de la fosse de plantation JOM039
Très différent de JOM037, proche de l’encaissant mais remanié, milieu humide.
Stérile en mobilier et inclusion
la couche n’a pas été finie de fouillée car pas d’intérêt scientifique

Tr2

JOM034

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Commune

La Courneuve

Code us

Caractérisation

Creusement

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM032 JOM033

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement quadrangulaire de moyenne dimension à bords quasiment droits et
fond plat. Présence d’un rebord en partie Est, au même niveau que la couche
JOM032.
Fouillé à moitié

Image
(s)
DG_M_O_110324_
DG_NV_NUM_110348_
Code us

Tr3

JOM035

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Tr3

JOM039

Antérieur
JOM037 JOM038

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement circulaire de dimension moyenne à
profil en cuvette
au moins deux niveaux de comblements
Fouillé à moitié et seulement sur une profondeur
de 20cm mais il est plus profond
fosse de plantation moderne
Image
(s)
DG_M_O_110324_

DG_NV_NUM_110348_
Antérieur

Egal à

Postérieur
JOM036
Equivalent à

Comblement unique du fossé JOM036
Stérile en mobilier, pas de trace de circulation d’eau

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Code us

Tr4

JOM040

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM041

Egal à

Equivalent à

Comblement de la fosse de plantation JOM041, sombre et hétérogène
Sédiment extrêmement compact
abandon de la fouille après 15 cm de profondeur fouillé
mobilier moderne

Image
(s)
DG_M_O_110324_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr4

JOM041

Code us

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Inhumation

Antérieur
JOM040

Postérieur

Antérieur
JOM044

Postérieur
JOM047 JOM046

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement quadrangulaire à bords droits
Grande dimension; Le fond n’a pas été atteint du fait de la compacité de la couche
JOM040 fouillée sur 15 cm uniquement
Il s’agit d’une fosse de plantation moderne voire contemporaine
Elle fonctionne probablement avec les autres fosses alentours et dans l’alignement
des arbres encore existants

Image
(s)
DG_M_O_110324_

DG_NV_NUM_110348_
Code us

Tr4

JOM042

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM043

Egal à

Equivalent à

Tr4

JOM043

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM042

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM044 JOM045 JOM047

Postérieur
JOM070

Egal à

Equivalent à

Creusement circulaire de grande dimension à profil en cuvette
Fosse indéterminée
La sépulture 001 a été inhumée à l’intérieur de cette fosse, sans qu’un creusement
distinct ai pu être observé.
Cette fosse recoupe le fossé JOM070

Image
(s)
DG_NV_NUM_110361_

Code us
Equivalent à

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil en cuvette.
Moyennement bien conservé
Pas de calage ni négatif de poteau
Plutôt une fosse de plantation d’après le comblement
Fouillé à moitié dans sa partie sud.

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Tr9

JOM044

Commune

La Courneuve
Remblai

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM044 JOM045

Postérieur
JOM046

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_NV_NUM_110361_

Code us

Antérieur

Postérieur
JOM045 JOM046 JOM047 JOM070

Egal à

Equivalent à

Remblai de la fosse d’inhumation de I.001
Se distingue du comblement de la fosse JOM046 car il est plus sombre.
extrêmement compact et sec
Pas de mobilier en dehors de deux inclusions de plâtre

Image
(s)
DG_NV_NUM_110361_

Tr9

JOM047

Commune

comblement initial de la fosse JOM046
Assez hétérogène, très compact, stérile en mobilier, pas d’inclusions à part
quelques taches d’oxydation rousses

DG_NV_NUM_110348_

Caractérisation

Tr9

JOM046

Commune

Postérieur

Egal à

Code us

Observation de terrain (à compléter et surtout vérifier par Micheline) :
- décubitus dorsal, mains sur le bassin
- peut-être effet de contrainte sur les jambes
- les os droits sont assez déconnectés : humérus-scapula ; radius/ulna - humérus ;
os du poignets
- les os côté gauche sont mieux connectés
- les os des mains gauche et droite sont complètement perturbés (fouisseurs ??),
les pieds également (il manque les métatarses)
- peut-être un immature, peut-être décomposition en espace vide
- pas de trace de contenant visible ni de fosse d’inhumation
- crâne entamé à la pelle mécanique
- ossements pulvérulents, en très mauvais état de conservation
- pas de mobilier associé

Code us

Image
(s)
DG_M_O_110324_

Code us

dépôt du corps de I.001

Image
(s)
DG_NV_NUM_110361_

comblement unique et homogène de la fosse JOM043
Sédiment limono-argileux et homogène - Stérile en mobilier
fouillé à moitié
Comblement identique aux comblements des fosses de plantation alentours

Tr11

JOM048

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM049 JOM050 JOM051

Egal à

Equivalent à

Comblement final et principal de JOM051
Sédiment limono-argileux légèrement sableux
Assez hétérogène avec plus ou moins de sable et des inclusions de marne
Très peu de mobilier
Présence d’une lentille de marne remaniée au centre

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_
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Tr9

JOM045

Commune

Code us

Tr11

JOM049

Code us

Tr11

JOM054

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Unité d'enregistrement artificielle

Antérieur
JOM048

Postérieur
JOM051

Antérieur

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement initial situé sur le bord Est du fossé JOM051
Sédiment argilo-sableux gris beige, hétérogène, stérile en mobilier.
Traces d’oxydation liées à de la stagnation d’eau

UEA crée afin d’enregistrer le mobilier récolté en surface à l’extrémité est de la
tranchée 11.
Il s’agit d’un niveau brun sombre qui pourrait correspondre à un autre fossé proto
comme JOM070 ou à celui-là même.
Ce sédiment est très proche de l’UEA JOM055 à l’extrémité nord de la tranchée 7
et qui est dans le prolongement du fossé JOM070.

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Image
(s)

DG_NV_NUM_110355_
Code us

Tr11

JOM050

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM048

Postérieur
JOM051

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM048 JOM049 JOM050
Egal à

Tr11

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Tr10

JOM052

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM053

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110332_

La Courneuve
Creusement

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM057

Egal à

Equivalent à

DG_NV_NUM_110355_
Tr10

JOM057

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM056

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_
Tr10

JOM058

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Tr10

JOM053

Commune

Tr10

JOM056

Commune

Code us

DG_NV_NUM_110355_

Caractérisation

Equivalent à

Creusement longitudinal orienté quasiment nord-sud. Profil en cuvette
Fossé
Parallèle aux fossé JOM053 et JOM059
Fouillé sur un tronçon de 90cm

Comblement unique et homogène extrêmement compact - pas de trace de
circulation d’eau
fouillé sur un tronçon de 85 cm

Code us

Egal à

Code us

DG_NV_NUM_110355_

Caractérisation

Postérieur

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Testé dans un tronçon de 3 de large à la pelle mécanique puis coupes nettoyées à
la main

La Courneuve

Antérieur

Comblement unique et hétérogène du fossé JOM057
Pas de trace de circulation d’eau, pas de céramique dans le tronçon fouillé

Equivalent à

Commune

Unité d'enregistrement artificielle

Postérieur

Creusement linéaire de moyennes dimensions
Fossé d’axe NO-SE
Bords évasés et fond relativement plat

Code us

Caractérisation

Code us

JOM051

La Courneuve

La Courneuve

Image
(s)

DG_NV_NUM_110355_

Commune

Tr7

JOM055

Commune

UEA crée afin d’enregistrer le mobilier récolté en surface à l’extrémité nord de la
tranchée 7.
Il s’agit d’un niveau brun sombre qui pourrait correspondre au fossé proto JOM070
puisqu’il est dans son prolongement.
Ce sédiment est très proche de l’UEA JOM054 à l’extrémité est de la tranchée 11.

comblement initial du fossé JOM051
Stérile en mobilier, pas d’inclusion
Sédiment argilo-sableux beige, assez homogène

Code us

Code us

Antérieur
JOM052

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement longitudinal orienté quasiment nord-sud à profil en U
Fossé
Fouillé sur un tronçon de 85 cm
Parallèle aux deux autres fossés (JOM057 et JOM059) et d’une probable tranchée
de récupération

Antérieur

Postérieur
JOM059

Egal à

Equivalent à

Comblement limono-argileux, homogène et unique du fossé JOM059.
pas de trace de circulation d’eau
stérile pour le tronçon fouillé

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr10

JOM059

Code us

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM058

Postérieur

Antérieur
JOM060

Postérieur
JOM065

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement longitudinal orienté quasiment nord-sud, à profil en cuvette et mal
conservé.
fossé
parallèle aux fossés JOM053 et JOM057
fouillé sur un tronçon de 90cm

Image
(s)
DG_M_O_110332_

couche située contre le bord nord du fossé JOM065
Peut-être une poche de géol qui s’est effondré dans le fond...
sédiment limono argileux hétérogène

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_

DG_NV_NUM_110355_
Code us
Code us

Tr7

JOM060

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM061 JOM062 JOM063 JOM064
JOM065

Egal à

Equivalent à

Comblement final du fossé JOM065.
Sédiment extrêmement compact, limono-sableux brun et hétérogène avec de
nombreuses inclusions de calcaire en petits nodules et beaucoup de bioturbation
racinaires.

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Code us

Tr7

JOM065

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
Postérieur
JOM060 JOM061 JOM062 JOM063
JOM064
Egal à

Equivalent à

creusement linéaire de grandes dimensions d’axe nord-est / sud-ouest
Testé à la pelle mécanique sur un tronçon de 3 m de large.
On le retrouve dans la tranchée 9
Creusement à profil en cuvette avec un palier sur le bord nord
Fond plat irrégulier en raison du géol sableux

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_

DG_NV_NUM_110355_
Tr7

JOM061

Code us

Tr8

JOM066

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM060

Postérieur
JOM062 JOM065

Antérieur

Postérieur
JOM067

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

comblement intermédiaire situé sur le bord sud du fossé JOM065.
Relativement homogène, peu d’inclusions,

comblement sablo-limoneux, homogène et unique de JOM067
Absence de calage ou de négatif
Poteau arasé, mal conservé
Stérile dans sa moitié fouillée

Image
(s)
DG_M_O_110332_

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_
Code us

Tr7

JOM062

DG_NV_NUM_110355_

Commune

La Courneuve

Code us

Caractérisation

Remblai

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM061 JOM060

Postérieur
JOM065

Egal à

Equivalent à

comblement initial de JOM065
se situe du le bord sud du fossé
Sédiment sableux, hétérogène, avec de petites poches de marne.

Commune

La Courneuve
Remblai

Antérieur
JOM060

Postérieur
JOM065

Egal à

Equivalent à

comblement initial au centre du fossé
sédiment limoneux gris avec de nombreuses inclusions calcaires, au nord
présence d’une lentille très caillouteuse

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_

Postérieur

Egal à

Equivalent à

DG_NV_NUM_110355_
Tr7

JOM063

Caractérisation

Antérieur
JOM066

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_NV_NUM_110355_
Code us

Tr8

JOM067

Creusement circulaire de petite dimension à profil en cuvette, très mal conservé
Trou de poteau ? structure ?

Image
(s)
DG_M_O_110332_
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Tr7

JOM064

Commune

Code us

Tr8

JOM068

Code us

Tr9

JOM071

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Unité d'enregistrement artificielle

Antérieur
JOM129

Postérieur
JOM069 JOM122 JOM125

Antérieur

Postérieur
JOM070

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement supérieur de JOM125 (=JOM069)
Niveau très cendreux, présence de faune dans la partie testée mais pas de
céramique

(Description avant sondage mécanique : concentré en parti sud de la structure,
limites nord et sud bien nettes)

UEA crée afin d’enregistrer le mobilier provenant du sondage dans le fossé
JOM070 au niveau de la tranchée 9.
Faune très mal conservée, céramique non tournée souvent brûlée, charbon de
bois et fer en toute petite quantité

Image
(s)
DG_M_O_110329_

Image
(s)
DG_M_O_110332_

DG_M_O_110335_

DG_M_O_110341_

DG_M_O_110339_

DG_NV_NUM_110355_

DG_NV_NUM_110357_

DG_M_O_110338_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

DG_NV_NUM_110358_
Tr8

JOM069

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Code us

Antérieur
JOM068

Postérieur

Egal à

Equivalent à
JOM125

creusement de grande dimension
Bord sud visible en coupe
recoupé par JOM099 et JOM104 à l’ouest

Commune

La Courneuve
Creusement

Remblai

Antérieur
JOM071

Postérieur
JOM073 JOM070

Egal à

Equivalent à

Code us

Tr9

Antérieur
JOM071 JOM046

Postérieur

Egal à

Equivalent à

creusement longitudinal de très grandes dimensions (environ 16 m à l’ouverture)
structure dite “fossé proto”
fond relativement plat mais irrégulier
Bords évasés très irrégulier et fluctuant
à priori également visible dans les tranchées 6 et 7, voir 11

Image
(s)
DG_M_O_110329_

Caractérisation

Image
(s)

DG_NV_NUM_110355_

Caractérisation

La Courneuve

sédiment limono-sableux gris hydromorphe

Image
(s)
DG_M_O_110332_

JOM070

Tr9

JOM072

Commune

comblement du trou de poteau JOM073
Sédiment identique au comblement initial du fossé JOM070

US devenue obsolète une fois le sondage à la pelle mécanique effectué
Voir la description de la structure à JOM125

Code us

DG_NV_NUM_110362_

Tr9

JOM073

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM072

Postérieur
JOM070

Egal à

Equivalent à

creusement circulaire de petites dimensions
TP arasé ? situé au fond du fossé JOM070 (même sédiment de comblement que
le comblement initial du fossé).
Fouillé à moitié dans sa partie nord

Image
(s)

Code us

Tr6

JOM074

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM075

DG_M_O_110337_

Egal à

Equivalent à

DG_M_O_110338_

Comblement unique de JOM075
Homogène et meuble, sédiment limono-sableux brun avec quelques poches de
marne remaniée
Stérile en mobilier - quelques cailloux dont silex et quelques radicelles

DG_M_O_110335_
DG_M_O_110336_

DG_M_O_110339_
DG_NV_NUM_110357_
DG_NV_NUM_110358_
DG_NV_NUM_110362_

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_
Code us

Tr6

JOM075

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM074

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement oblong ou linéaire qui part dans la limite nord de la fenêtre de la
tranchée 6.
Bords droits et fond relativement plat
Il a été fouillé entièrement dans sa partie accessible.
Fosse à fonction indéterminée, peut-être un terrier...

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr6

JOM076

Tr6

JOM081

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM077

Antérieur

Postérieur
JOM079 JOM078 JOM080

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et homogène de JOM077.
Sédiment limoneux gris mélangé à de très nombreux cailloux de marne et de silex
non taillés en petits modules.
Stérile en mobilier, pas d’inclusions

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Code us

Tr6

JOM077

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM076

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement bilobé (en forme de 8 ou cacahuète) dont une petite partie passe sous
la limite de décapage sud de la fenêtre de la tranchée 6.
Profil en cuvette, probablement 2 fosses contiguës indéterminées, peut-être des
terriers...
fouillé à moitié

Image
(s)
DG_M_O_110325_

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Tr6

Antérieur
JOM079 JOM080 JOM081

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement relativement circulaire qui jouxte JOM084 mais pas de relation
stratigraphique visible entre les deux structures.
Bords droits aux extrémités marquant un palier puis évasé et fond en cuvette.
Bords très perturbés par du racinaire

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Commune

La Courneuve
Remblai

Antérieur
JOM081

Postérieur
JOM078 JOM080

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Tr6

JOM080

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM079

Postérieur
JOM078

Egal à

Equivalent à

comblement de JOM078 situé uniquement sur le bords nord
Sédiment sableux beige, il est stérile en mobilier avec quelques petites poches
d’argile et petits cailloux

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_

Remblai

Antérieur
JOM083

Postérieur
JOM084

Egal à

Equivalent à

Comblement initial très hétérogène de JOM084
Limon argilo-sableux brun clair, gris et verdâtre : comblement très “naturel”
stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Tr6

JOM083

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM082 JOM084

Egal à

Equivalent à

comblement final de JOM084
Sédiment limono sableux brun foncé qui forme une cuvette en profil
Hétérogène et meuble, stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_
Tr6

JOM084

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM082 JOM083

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110325_
DG_NV_NUM_110349_
Code us

DG_NV_NUM_110349_

Commune

Caractérisation

Creusement à priori ovale
Pas de relation stratigraphique observée avec JOM078
Fond irrégulier, mais plutôt en cuvette

Comblement initial de JOM078. Il s’agit d’un limon sableux brun foncé à noir
Homogène et meuble
Stérile en mobilier - quelques inclusions de charbon de bois non prélevable

Code us

La Courneuve

Tr6

JOM079

Caractérisation

Tr6

JOM082

Commune

Code us

DG_NV_NUM_110349_
Code us

Code us

Code us

JOM078

Commune

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_

DG_NV_NUM_110349_
Code us

Comblement final de JOM078, couche qui forme une cuvette
limon sableux hétérogène avec quelques rares charbon de bois non prélevables et
stérile en mobilier

DG_NV_NUM_110349_

DG_NV_NUM_110349_
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Code us

Commune

Tr6

JOM085

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM086

Postérieur
JOM070

Egal à

Equivalent à

creusement circulaire de petites dimensions, profil légèrement piriforme, fond plat
régulier
Fond de petit silo? fosse?
recoupe le bord du fossé proto JOM070
situé dans le bord de l’ouverture de la tranchée 6

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_

Code us

Tr6

JOM086

Code us

Tr6

JOM090

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Creusement

Antérieur

Postérieur
JOM085

Antérieur
JOM092

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et relativement homogène de JOM085
Traces de charbon de bois, quelques coquilles de micro escargots et cailloux
Stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110325_

DG_NV_NUM_110349_
Code us

Tr6

JOM087

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Située à l’extrémité nord de la tranchée 6, juxtaposée au sud de JOM089
Bords et fond irréguliers
Comme pour JOM089, difficile de dire si il s’agit d’une vraie structure ou d’une
dépression naturelle comblée. ..
Les deux fosses (JOM089 et JOM90) se situent dans une grande zone de limon
sableux gris et roux (traces hydromorphes) et pourraient donc faire parti de cet
ensemble plus imposant, si il s’agit bien également d’une structure archéologique.

Image
(s)
DG_M_O_110328_

DG_NV_NUM_110352_
Code us

Antérieur

Postérieur
JOM088

Egal à

Equivalent à

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM089

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et plutôt homogène de JOM088
Sédiment limono-argileux brun sombre, sans inclusion et stérile en mobilier
fouillé par Guillaume Huitorel

Image
(s)
DG_M_O_110325_

comblement unique de JOM089
Limon sableux très meuble, homogène et gris foncé. Sédiment très “organique”
Absence de mobilier, quelques rares charbon de bois

DG_NV_NUM_110349_
Code us

Tr6

JOM088

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement
Postérieur
JOM096

Egal à

Equivalent à

Creusement circulaire de petites dimensions, profil en cuvette, fond relativement
plat et régulier
Recoupe la fosse JOM096 sur son bord Est
Fouillé à moitié par guillaume Huitorel

Tr6

JOM089

Caractérisation

Creusement
Postérieur

Egal à

Equivalent à

Située à l’extrémité nord de la tranchée 6, juxtaposée à la fosse JOM090
Forme en surface et plan très irrégulière, plutôt oblong d’axe nord-sud...
Fond plat et bords évasés
Comme pour JOM090, difficile de dire si il s’agit d’une vraie structure ou d’une
dépression naturelle comblée. ..
Les deux fosses (JOM089 et JOM90) se situent dans une grande zone de limon
sableux gris et roux (traces hydromorphes) et pourraient donc faire parti de cet
ensemble plus imposant, si il s’agit bien également d’une structure archéologique.

DG_NV_NUM_110352_

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM090

Egal à

Equivalent à

DG_NV_NUM_110352_
Code us

Antérieur
JOM091

Image
(s)
DG_M_O_110328_

Tr6

JOM092

Commune

Image
(s)
DG_M_O_110328_

DG_NV_NUM_110349_

La Courneuve

DG_NV_NUM_110352_

comblement unique de JOM090
Limon sableux gris foncé, très meuble et homogène
Absence de mobilier, quelques traces de charbon de bois (non prélevable)
Comblement très “organique”

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Commune

Image
(s)
DG_M_O_110328_

Code us

Antérieur
JOM087

Code us

Tr6

JOM091

Commune

Tr6

JOM093

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM094

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement linéaire de petites dimensions d’axe nord-est / sud-ouest
Il a été très “impacté” par le décapage mécanique.
Profil à bords évasés et fond plat
Fossé, fouillé à moitié dans sa partie accessible

Image
(s)
DG_M_O_110328_
DG_NV_NUM_110352_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr6

JOM094

Code us

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Creusement

Antérieur

Postérieur
JOM093

Antérieur
JOM098

Postérieur
JOM104

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et relativement homogène du fossé JOM093
Stérile en mobilier. Présence de nombreuses racines (proximité avec les peupliers)
Pas d’inclusions, pas de trace de circulation/stagnation d’eau
Un prélèvement a été tamisé en post-fouille mais il ne s’agit pas de graines brûlées
contrairement à ce qui avait été noté sur le terrain.

Image
(s)
DG_M_O_110328_

DG_NV_NUM_110352_
Code us

Creusement bilobé (cacahuète) qui se situe dans le bord ouest de la tranchée 8 et
qui Il s’inscrit à l’intérieur de la structure JOM104 avec leur bord sud en commun
Fond plat relativement régulier
Son bord part légèrement en sape sauf vers le nord ou il part complètement en
sape sur plus de 60cm, mais c’est peut-être l’effet d’un fouisseur...
fouillé entièrement dans sa partie accessible

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110353_
Tr6

JOM095

Code us

Tr8

JOM100

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM088

Postérieur
JOM096

Antérieur
JOM099

Postérieur
JOM101 JOM102 JOM103 JOM104

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

comblement unique et homogène de JOM096
Sédiment limono-argileux gris foncé, avec quelques nodules de marne
Stérile en mobilier

comblement final de JOM104
Sédiment limono argileux brun clair, relativement homogène
un peu de mobilier (seul comblement de JOM104 a en avoir livré)

Image
(s)
DG_M_O_110328_

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110352_
Code us

DG_NV_NUM_110353_
Tr6

JOM096

Code us

Tr8

JOM101

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM088 JOM095

Postérieur

Antérieur
JOM100 JOM099

Postérieur
JOM104 JOM103

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

creusement relativement oblong de moyenne dimension
Profil en cuvette, fond irrégulier perturbé par du racinaire
coupé par la petite fosse JOM088 en surface sur son bord Est

sédiment limono-sableux gris homogène
interface entre la fosse JOM104 et le comblement du fossé JOM125 qu’il semble
recouper
stérile en mobilier et pas d’inclusion

attention, l’US JOM097 a été supprimée car pas pertinente, donc pas de fiche US
dans la base

a noter la présence d’une fourmilière de petites fourmis rouges

Image
(s)
DG_M_O_110325_

Code us

Tr8

JOM098

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110353_

DG_NV_NUM_110349_

Antérieur

Postérieur
JOM099

Egal à

Equivalent à

comblement unique et relativement homogène de JOM099
Sédiment limono argileux brun foncé
présence de faune et de quelques tessons brûlés

Code us

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110353_

Tr8

JOM102

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM100

Postérieur
JOM101 JOM103 JOM104

Egal à

Equivalent à

petite poche de sédiment plus foncé qui vient s’appuyer sur le comblement 101 stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110353_
attention, l’US JOM097 a été supprimée car pas pertinente, donc pas de fiche US
dans la base

196

Tr8

JOM099

Commune

Code us

Tr8

JOM103

Code us

Tr6

JOM108

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM101 JOM100 JOM102

Postérieur
JOM104

Antérieur
JOM106 JOM107

Postérieur
JOM114

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

comblement initial de JOM104
Absent au de la centre structure, au niveau du creusement JOM099 et de la butte
de JOM105/JOM125
Il s’agit d’un sédiment composé d’argile beige mélangée à de très nombreux microfragments de charbon de bois
présence d’un fragment de verre creux

Creusement oblong de moyennes dimensions - profil en cuvette
Fosse qui vient recouper le fossé JOM114 en surface

Image
(s)
DG_M_O_110326_
DG_M_O_110327_

DG_NV_NUM_110350_

Image
(s)
DG_M_O_110330_

DG_NV_NUM_110351_

DG_NV_NUM_110353_
Code us

Tr8

JOM104

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
Postérieur
JOM099 JOM100 JOM101 JOM102 JOM105 JOM125
JOM103
Egal à

Equivalent à

Creusement qui part dans la limite ouest de la tranchée 8
Structure peut-être quadrangulaire, peut-être un fond de cabane ???
Ses bords sont relativement droits, et le fond est relativement plat avec une butte
au centre (comblement de JOM138), au niveau de JOM099 qui partage le même
bord sud.

Image
(s)
DG_M_O_110330_

Tr8

JOM105

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Unité d'enregistrement artificielle

Antérieur

Image
(s)
DG_M_O_110330_

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Tr6

Postérieur
JOM107 JOM108

Egal à

Equivalent à

comblement final de JOM108
Sédiment limono argileux - stérile en mobilier, pas d’inclusions
Sédiment assez proche des comblements finaux de JOM117 et JOM119

Image
(s)
DG_M_O_110326_
Code us
Commune

La Courneuve
Remblai

Tr6

Antérieur
JOM106

Postérieur
JOM108

Egal à

Equivalent à

Comblement initial de JOM108
Sédiment argileux, pas d’inclusion, stérile en mobilier
Pourrait être un aménagement argileux sur le fond et le bord Est de la fosse
Sédiment proche de JOM116 qui comble JOM117 et JOM118 qui comble JOM119

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Postérieur
JOM114 JOM111 JOM110 JOM112
JOM113 JOM115

Egal à

Equivalent à

comblement final de JOM114
Pas d’inclusion, stérile en mobilier, assez hétérogène néanmoins

Image
(s)
DG_M_O_110326_

DG_NV_NUM_110359_
Tr6

JOM110

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Equivalent à

Image
(s)
DG_M_O_110326_

DG_NV_NUM_110359_
Tr6

JOM111

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM109 JOM110

Postérieur
JOM115 JOM112 JOM114

Egal à

Equivalent à

comblement intermédiaire de JOM114
Sédiment sableux et caillouteux gris
Stérile en mobilier - hétérogène

Image
(s)
DG_M_O_110326_

DG_NV_NUM_110359_

JOM107

Caractérisation

Antérieur
JOM108 JOM117

Code us

JOM106

La Courneuve

Remblai

Sédiment gris compact et hétérogène avec des poches de brun
Il est induré pour avoir subi la chaleur (feu volontaire ou accidentel ?) sur le bord
ouest du fossé - stérile en mobilier

Equivalent à

Commune

Caractérisation

Egal à

UEA crée pour enregistrer une lame de silex trouvée en surface lors du nettoyage
de la zone avec les fosses JOM104, JOM099, JOM125, JOM129, JOM138,
JOM141 dans la tranchée 8

Code us

La Courneuve

Antérieur
Postérieur
JOM108 JOM117 JOM119 JOM109 JOM111 JOM112 JOM114

Postérieur

Egal à

Tr6

JOM109

Commune

Code us

DG_NV_NUM_110353_
Code us

Code us

Code us

Tr6

JOM112

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM111 JOM115 JOM110

Postérieur
JOM113 JOM114

Egal à

Equivalent à

fine couche de sédiment brûlé sur place situé sur le bord ouest du fossé JOM114
stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110326_
DG_NV_NUM_110359_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr6

JOM113

Code us

Tr6

JOM117

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM112 JOM111

Postérieur
JOM121 JOM114

Antérieur
JOM116

Postérieur
JOM114

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

fine couche de sédiment sableux et caillouteux présent sous la couche de brûlé et
au centre du fossé JOM114
stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Code us

Tr6

JOM114

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Creusement à priori circulaire qui part dans le bord Est de la tranchée 6.
Cette petite fosse de profil en cuvette recoupe le fossé JOM114 en surface
Son comblement est proche de ceux de JOM108 et JOM119

Image
(s)
DG_M_O_110326_
DG_M_O_110327_

DG_NV_NUM_110350_
DG_NV_NUM_110351_

Antérieur
JOM108 JOM117 JOM119

Postérieur
JOM109 JOM110 JOM111 JOM112
JOM113 JOM115 JOM121

Egal à

Equivalent à

Creusement linéaire de très grandes dimensions (fossé “proto” qui forme l’angle
avec le fossé proto JOM070 dans la fenêtre de la tranchée 6).
Ses bords sont évasés puis son fond en cuvette.
Son bord ouest semble avoir été l’objet d’un incendie (volontaire ou non)
Testé à la main dans sa partie accessible sur une largeur de 1 mètre puis à la pelle
mécanique sur toute sa largeur.
Il est recoupé par les fosses JOM119, JOM117 et JOM108 au niveau du sondage

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Code us

Tr6

JOM118

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM120 JOM119

Egal à

Equivalent à

comblement final de JOM119
Sédiment limono argileux brun, sans inclusion et stérile en mobilier, relativement
homogène
Très proche des sédiments JOM106 qui comble JOM108 et de JOM116 qui
comble JOM117.

DG_M_O_110327_

Image
(s)
DG_M_O_110326_

DG_M_O_110336_
DG_M_O_110337_

Code us

DG_M_O_110339_
DG_M_O_110340_
DG_NV_NUM_110350_
DG_NV_NUM_110351_
DG_NV_NUM_110358_

Tr6

JOM119

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM118 JOM120

Postérieur
JOM114

Egal à

Equivalent à

DG_NV_NUM_110359_
Code us

Tr6

JOM115

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Ses comblements sont proches de ceux de JOM108 et JOM117

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Antérieur
JOM111 JOM109

Postérieur
JOM112 JOM114

Egal à

Equivalent à

DG_M_O_110327_
DG_NV_NUM_110350_
DG_NV_NUM_110351_

comblement hétérogène, limono argileux
Pas d’inclusion, stérile en mobilier

Code us

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Code us

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur

Postérieur
JOM117

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et relativement homogène de la fosse JOM117.
Pas d”inclusion, stérile en mobilier
Très proche des sédiments JOM106 qui comble JOM108 et de JOM118 qui
comble JOM119

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Tr6

JOM120

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Tr6

JOM116

Commune

creusement circulaire de petites dimensions , profil en cuvette
Coupe le fossé JOM114 en surface

Antérieur
JOM118

Postérieur
JOM119

Egal à

Equivalent à

Comblement initial de JOM119, situé essentiellement sur le fond et le bord Est
Sédiment argilo-limoneux, stérile en mobilier et sans inclusion
relativement homogène

Image
(s)
DG_M_O_110326_

Code us

Tr6

JOM121

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM113

Postérieur
JOM114

Egal à

Equivalent à

très fine couche de sédiment sableux gris, assez hétérogène
comblement initial du fossé JOM114 ou interface avec le géol ?
stérile en mobilier et pas d’inclusions

Image
(s)
DG_M_O_110326_
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Code us

Tr8

JOM122

Code us

Tr8

JOM127

Commune

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM068 JOM129

Postérieur
JOM123 JOM124 JOM125

Antérieur
JOM126

Postérieur
JOM128 JOM129

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

sédiment limoneux hétérogène avec quelques inclusions calcaires
stérile en mobilier

comblement intermédiaire de JOM129
Sédiment limono-argileux brun gris, plutôt hétérogène avec quelques inclusions de
petits nodules de calcaire et de coquilles de micro escargots
Stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Tr8

JOM123

DG_NV_NUM_110360_

Commune

La Courneuve

Code us

Caractérisation

Remblai

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM122 JOM068 JOM129

Postérieur
JOM124 JOM125

Egal à

Equivalent à

sédiment limono sableux très hétérogène avec de nombreuses inclusions de
calcaire et de petites poches de limon roux (circulation d’eau ?)
stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us
Commune

La Courneuve
Remblai

Antérieur
JOM126 JOM127

Postérieur
JOM129

Egal à

Equivalent à

Comblement initial de JOM129
Sédiment tourbeux : noir, hyper humide et collant (sans odeur néanmoins)
quelques poches de sable et quelques traces linéaires horizontales plus sombres
(résidus ligneux???)
a livré 1 tesson de céramique non tournée et un fragment de faune
un prélèvement de sédiment a été effectué

Tr8

JOM124

Caractérisation

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Antérieur
Postérieur
JOM122 JOM123 JOM129 JOM068 JOM125
Egal à

Equivalent à

comblement initial de JOM125
Sédiment sableux beige et ocre, très hétérogène, composé de géol remanié
Stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Tr8

JOM125

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Equivalent à
JOM069

Tr8

JOM126

Caractérisation

Remblai
Postérieur
JOM127 JOM128 JOM129

Egal à

Equivalent à

Comblement initial de JOM129
Sédiment limono-argileux brun, relativement homogène
Stérile en mobilier, pas d’inclusion

DG_NV_NUM_110360_

Postérieur
JOM125 JOM138

Egal à

Equivalent à

Son comblement intial est une sorte de tourbe très humide => fonction de

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Tr8

JOM130

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM129

Postérieur
JOM131 JOM132 JOM133 JOM134
JOM135 JOM136 JOM137 JOM138
JOM139 JOM140 JOM141

Egal à

Equivalent à

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Antérieur

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Antérieur
JOM126 JOM127 JOM128

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_

La Courneuve

Creusement

comblement final des structures JOM138 et JOM141
Sédiment sablo limoneux brun gris avec des poches de limon roux
Relativement hétérogène et stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Commune

Caractérisation

Code us

Creusement longitudinal d’axe NO-SE - fond plat et bord sud en cuvette (seul
conservé)
Coupé par la fosse JOM129 dans son bord nord - la relation avec JOM138 est
donc impossible à déterminer
Testé à la main et enregistré sous JOM069 (numéro obsolète) avant le sondage à
la pelle mécanique

Code us

La Courneuve

DG_NV_NUM_110360_

Antérieur
Postérieur
JOM068 JOM122 JOM123 JOM124
JOM129
Egal à

Tr8

JOM129

Commune

Creusement à priori circulaire de moyennes dimensions.
Cette fosse vient recouper JOM125 au sud et JOM138 au nord
Profil évasé, bords relativement droits et fond en cuvette.

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Tr8

JOM128

Tr8

JOM131

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM130 JOM129

Postérieur
JOM132 JOM133 JOM134 JOM135
JOM136 JOM137 JOM138

Egal à

Equivalent à

Sédiment limono-sableux brun, relativement homogène avec quelques inclusions
de marne
stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code us

Tr8

JOM132

Tr8

JOM137

La Courneuve

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM131 JOM130

Postérieur
JOM133 JOM134 JOM135 JOM136
JOM137 JOM138

Antérieur
Postérieur
JOM130 JOM131 JOM132 JOM133 JOM138
JOM134 JOM135 JOM136

Egal à

Equivalent à

Egal à

sédiment limon-sableux brun moucheté beige - très hétérogène
quelques inclusions de calcaire, stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

DG_NV_NUM_110360_
Tr8

JOM133

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM131 JOM132 JOM130

Postérieur
JOM134 JOM135 JOM136 JOM137
JOM138

Egal à

Equivalent à

sédiment hétérogène limono-sableux bru moucheté gris
stérile en mobilier et aucune inclusion

DG_NV_NUM_110360_
Tr8

JOM134

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Code us

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
Postérieur
JOM130 JOM131 JOM132 JOM133
JOM134 JOM135 JOM136 JOM137
JOM129
Egal à
Equivalent à

Profil en cuvette et fond relativement plat - perturbé par un terrier en son centre
Les différents sédiments de comblement ne donnent pas d’indication sur sa
fonction de fosse ou de fossé ??
coupé par la fosse JOM129 sur son bord sud ce qui ne permet pas de voir le lien

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_

Antérieur
Postérieur
JOM130 JOM131 JOM132 JOM133 JOM135 JOM136 JOM138

Code us
Commune

La Courneuve

Egal à

Caractérisation

Remblai

Equivalent à

sédiment sablo-argileux gris moucheté beige, hétérogène
Pas de mobilier, pas d’inclusions
couche perturbée par un terrier au sud

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Tr8

JOM135

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Antérieur
JOM130

Postérieur
JOM140 JOM141

Egal à

Equivalent à

sédiment brun moucheté beige, assez hétérogène
quelques petites inclusions calcaire et stérile en mobilier

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Code us

Tr8

JOM140

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Equivalent à

sédiment composé de géol marneux et sableux remanié, pourtant assez
homogène - correspond à un effondrement/glissement des bords de la structure
stérile en mobilier et pas d’inclusion
coupé par un terrier au centre

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_
Code us

Tr8

JOM139

DG_NV_NUM_110360_

Antérieur
Postérieur
JOM134 JOM133 JOM132 JOM131 JOM136 JOM137 JOM138
JOM130
Egal à

Tr8

JOM138

Commune

Creusement observé en coupe lors du sondage à la pelle mécanique mais qui
n’était pas visible lors du nettoyage de surface, pourtant fin et effectué 2 fois
(sûrement à cause de la couche JOM130 qui vient sceller les structures JOM138
et JOM141...)

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Code us

Equivalent à

comblement initial de JOM138 correpsondant à un niveau d’argile beige assez
homogène plaquée dans le fond de la structure
stérile en mobilier et pas d’inclusion

Image
(s)
DG_M_O_110341_

Tr8

JOM136

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Remblai

Egal à

Equivalent à

sédiment limono-sableux gris moucheté beige, assez hétérogène
stérile en mobilier, pas d’inclusion

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_

Antérieur
JOM139

Postérieur
JOM141

Egal à

Equivalent à

comblement intial de JOM141
sédiment sablo-limoneux gris moucheté beige, assez hétérogène
stérile en mobilier, pas d”inclusion

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110360_

Antérieur
Postérieur
JOM129 JOM130 JOM131 JOM132 JOM137 JOM139
JOM133 JOM134 JOM135
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Code us

Commune

Code us

Tr8

JOM141

Commune

La Courneuve

Caractérisation

Creusement

Antérieur
JOM139 JOM140

Postérieur

Egal à

Equivalent à

Creusement observé en coupe lors du sondage à la pelle mécanique mais qui
n’était pas visible lors du nettoyage de surface, pourtant fin et effectué 2 fois
(sûrement à cause de la couche JOM130 qui vient sceller les structures JOM138
et JOM141...)
Creusement à profil en cuvette, perturbé par un terrier sur son bord sud
Les deux sédiments de comblement ne donnent pas d’indication sur sa fonction de
fosse ou de fossé ??

Image
(s)
DG_M_O_110341_

DG_NV_NUM_110353_
DG_NV_NUM_110360_

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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2.

202

INVENTAIRE DU MOBILIER

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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3.

INVENTAIRE DES CONTENANTS

CONTENANTS DE MOBILIER
5174 Grande boite cloche

Contenant

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

centre départemental d’archéologie
Salle

de

C

Etagere

terre cuite

jom003/3

à

de

centre départemental d’archéologie

de

N

Etagere

coquille / charbon de bois

jom001/3

à

de

Etagere

terre cuite

jom001/2

à

Etagere

fer
à

jom100/4

Commune La Courneuve

centre départemental d’archéologie
Salle
Contenu

de

208

Colonne
O

terre cuite - pierre

jom001/1

à

5179 Boite Miflex 16,5x12x8
Commune La Courneuve

Colonne
O

Etagere

verre

jom001/4

jom103/1

à

5181 Boite Miflex 16,5x12x8

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

Commune La Courneuve

Salle

de

5182 Boite Miflex 16,5x12x8

Contenant

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

jom045/1

à

Salle

Contenu

jom003/1

Etagere

centre départemental d’archéologie
Colonne

Contenu

N

jom045/1

Contenant

Commune La Courneuve

Salle

de

Colonne
os humain

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

de

centre départemental d’archéologie

O

Salle

Contenu
jom128/1

5180 Boite Miflex 16,5x12x8

Contenant

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

Commune La Courneuve

centre départemental d’archéologie
Colonne

Contenu

5177 Boite squelette

Contenant

centre départemental d’archéologie

P

jom128/2

à

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

de

Commune La Courneuve

Salle

os animal

jom007/1

Contenu

jom100/3

5178 Grande boite cloche

Contenant

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

N

Etagere

centre départemental d’archéologie
Colonne

Contenu

Colonne

Contenant

Commune La Courneuve

Salle

Commune La Courneuve

Salle
Contenu

jom100/2

5176 Petite boite cloche

Contenant

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

Code chantier
JOM
Lieu de conservation

centre départemental d’archéologie
Colonne

Contenu

5175 Boite squelette

Contenant

Commune La Courneuve

jom105/1

Etagere

Colonne
O

alliage cuivreux

jom022/3

à

jom045/4

Etagere

4.
INVENTAIRE DES SUPPORTS D’ENREGISTREMENT
ET D’ÉTUDES
SUPPORTS D'ENREGISTREMENT
Code contenant

CFUS_599

Type de contenant

classeur de fiches US

Code chantier
JOM

La Courneuve

172

Nbre de docts inclus
Code contenant

CHMG_598

Type de contenant

chemise de minutes graphiques

Code chantier
JOM

La Courneuve

19

Nbre de docts inclus
Code contenant

DDN_600

Type de contenant

dossier documentaire numérique

Code chantier
JOM

La Courneuve

Nbre de docts inclus
Code contenant

DDN_601

Type de contenant

dossier documentaire numérique

Code chantier
JOM

La Courneuve

Nbre de docts inclus
Code contenant

DDN_602

Type de contenant

dossier documentaire numérique

Code chantier
JOM

La Courneuve

Nbre de docts inclus

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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5.
INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
ET DES PHOTOS NUMÉRIQUES
DOCUMENTS GRAPHIQUES
Code image

Code image

DG_M_O_110324_
La Courneuve
Autre document graphique

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom032

Céramiques

jom033

Format
Auteur
US
Echelle 1/20

jom091
jom092

jom036

jom093

Code image

jom039
jom040
jom041

DG_M_O_110325_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom074

Céramiques

jom075

Code image
Echelle 1/20

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3
Matériels

Céramiques

jom099

jom083

Echelle 1/50

DG_M_O_110330_

jom098

jom082

Echelle 1/20

jom100
JOM101

DG_M_O_110326_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom106

Céramiques

jom107

jom102
jom103
jom104
jom105

Code image

Echelle 1/20

jom108
jom110

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

US

jom111

jom001

jom112

jom002

jom113

jom005

jom114

jom006

jom115

jom008
jom009

DG_M_O_110327_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3
Matériels

Céramiques

jom010
jom011
jom012
jom013

Echelle 1/20

DG_M_O_110331_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

jom109

jom119

Céramiques

Site Commune
Type source

US

jom081

jom117

Matériels

Format
Auteur

jom080

jom114

Matériel
Original graphique
A3

jom071

jom079

jom108

Nature doc
Nature support

jom070

jom078

US

La Courneuve
Autre document graphique

US

jom077

Format
Auteur

DG_M_O_110329_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

jom076

Code image

Echelle 1/20

jom094

jom038

Code image

Céramiques

jom090

jom035

Code image

Matériels

jom089

jom034

jom037
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DG_M_O_110328_

Site Commune
Type source

Matériels

Céramiques

Echelle 1/20

Code image

Code image

DG_M_O_110332_

DG_M_O_110337_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom048

Céramiques

jom049

Format
Auteur
US
Echelle 1/20

jom050
jom052
jom053
jom056
jom057
jom058

Code image

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A4

Format
Auteur
US

Matériels

jom004
jom007

Céramiques

jom007/5

Code image

Echelle 11/1

US
jom017

Céramiques

jom018

Site Commune
Type source
Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom021

Céramiques

jom023

Echelle 1/20

Format
Auteur

Matériels

Céramiques

Echelle 1/20

DG_M_O_110340_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur

Matériels

jom114

Code image

Echelle échelles
lti l

Céramiques

Echelle 1/20

DG_M_O_110341_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom068

Céramiques

jom122

jom026

Echelle 1/20

jom123

jom027

jom124

jom028

JOM125

jom029

jom126

jom070

jom127

jom071

jom128
jom129

DG_M_O_110336_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A3

jom114

Matériel
Original graphique
A3

US

jom025

jom070

Nature doc
Nature support

jom114

jom024

US

La Courneuve
Autre document graphique

Code image

DG_M_O_110335_
La Courneuve
Autre document graphique

Echelle 1/20

DG_M_O_110339_

jom071

La Courneuve
Autre document graphique

Matériels

Céramiques

Site Commune
Type source

jom070

Matériel
Original graphique
A3

Format
Auteur

Format
Auteur

Matériels

US

Nature doc
Nature support

Code image

Matériel
Original graphique
A3

jom071

DG_M_O_110334_

Site Commune
Type source

Code image

Nature doc
Nature support

jom070

jom029

Code image

La Courneuve
Autre document graphique

US

DG_M_O_110333_

Site Commune
Type source

Echelle 1/50

DG_M_O_110338_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

jom059

Céramiques

jom114

Code image

jom051

Matériels

jom070

Matériels

Céramiques

jom130

Code image

Echelle 1/50

DG_M_O_110364_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Matériel
Original graphique
A4

Format
Auteur
US

Matériels

Céramiques

Echelle 1/1

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code image

Code image

DG_NV_NUM_110348_
La Courneuve
Autre document graphique

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom034

Céramiques

jom036

Format
Auteur
US
Echelle 1/20

jom100
jom101

jom043

jom102

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom074

Céramiques

jom075

jom104
jom141

Code image

Echelle 1/20

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
US

jom077

jom002

jom078

jom005

jom079

jom006

jom080

jom008

jom081

jom009

jom082

jom011

jom083

jom012

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
US

Matériels

jom108

Céramiques

jom114

Code image

Echelle

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
jom048

DG_NV_NUM_110351_

jom051

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

jom053

Céramiques

jom114

jom056
jom057
jom058
jom059

Echelle 1/20

jom119

DG_NV_NUM_110352_

Code image

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A4

La Courneuve
Autre document graphique

Format
Auteur

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

US

US
jom089
jom090
jom091
jom092
jom093
jom094

Céramiques

Matériels

jom017

Céramiques

jom018

Code image
Matériels

DG_NV_NUM_110356_

Site Commune
Type source

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle échelles
lti l

jom052

jom117

Code image

Céramiques

jom050

La Courneuve
Autre document graphique

jom108

Matériels

jom049

Site Commune
Type source

Matériels

DG_NV_NUM_110355_

Site Commune
Type source

US

US

Echelle 1/20

jom015

jom119

Format
Auteur

Céramiques

jom014

jom117

Code image

Matériels

jom013

DG_NV_NUM_110350_

Site Commune
Type source

DG_NV_NUM_110354_

Site Commune
Type source

jom076

Code image

Echelle 1/20

jom103

DG_NV_NUM_110349_
La Courneuve
Autre document graphique

Céramiques

jom099

jom041

Site Commune
Type source

Matériels

jom098

jom039

Code image

Echelle 1/20

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
jom070
jom071

Echelle 1/20

DG_NV_NUM_110357_

Site Commune
Type source

US
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DG_NV_NUM_110353_

Site Commune
Type source

Matériels

Céramiques

Echelle 1/20

Code image

Code image

DG_NV_NUM_110358_

DG_NV_NUM_110363_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A4

Format
Auteur
US

Matériels

jom070

Céramiques

jom071

Format
Auteur
US
Echelle 1/20

jom114

Code image

Matériels

jom004
jom007
jom029

Code image

DG_NV_NUM_110359_

Céramiques

jom029/2

DG_NV_NUM_110365_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A4

Format
Auteur
US

Matériels

jom109

Céramiques

jom110

Format
Auteur
US

jom111
jom112
jom114

Code image

DG_NV_NUM_110360_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
horsf
t

Format
Auteur
US

Matériels

jom068

Céramiques

jom122

Matériels

Echelle 1/20
Code image

jom123
jom124

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
A3
Matériels

jom126

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3
Matériels

Céramiques

JOM128

Code image

jom129
jom130

Code image

DG_NV_NUM_110361_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique vecteur
Numérique
A4

US

Matériels

jom044

Céramiques

jom045
jom047

DG_NV_NUM_110362_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Autre document graphique

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

Format
Auteur
US
jom070
jom071

Matériels

Céramiques

Nature doc
Nature support

Numérique vecteur
Numérique
A3

US

jom046

Code image

La Courneuve
Autre document graphique

Format
Auteur

Echelle 1/10

Matériels

Echelle

P_NR_NUM_110367_
La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Echelle 1/50

Céramiques

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

DG_NV_NUM_110460_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

DG_NV_NUM_110459_

US

jom127

Céramiques

Site Commune
Type source

Format
Auteur

jom125

Echelle 1/1

DG_NV_NUM_110458_

US

Echelle 1/20

Céramiques

Site Commune
Type source

Code image

Echelle 1/1

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110368_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US

Matériels

Céramiques

Echelle

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville
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Code image

Code image

P_NR_NUM_110369_
La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110370_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110371_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110372_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110373_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110374_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110375_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110376_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110384_

Site Commune
Type source

US

Echelle

P_NR_NUM_110383_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110382_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110381_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110380_

Site Commune
Type source

US

Echelle

P_NR_NUM_110379_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110378_

Site Commune
Type source

Format
Auteur
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P_NR_NUM_110377_

Site Commune
Type source

Format
Auteur
Matériels

Céramiques

US
Echelle

Matériels

Céramiques

Echelle

Code image

Code image

P_NR_NUM_110385_

P_NR_NUM_110393_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110386_

Céramiques

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110387_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110388_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110389_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110390_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110391_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US
Code image

Matériels

Céramiques

US

Matériels

Echelle
Code image

P_NR_NUM_110392_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110400_

Site Commune
Type source

US

Echelle

P_NR_NUM_110399_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110398_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110397_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110396_

Site Commune
Type source

US

Echelle

P_NR_NUM_110395_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110394_

Format
Auteur
Matériels

Céramiques

US
Echelle

Matériels

Céramiques

Echelle
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Code image

Code image

P_NR_NUM_110401_
La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

US
Echelle

P_NR_NUM_110402_

Matériels

jom003

Code image

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

US
Echelle

Matériels

jom020

Code image

P_NR_NUM_110403_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US

Matériels

jom006

Code image

Céramiques

US
Echelle

Code image

P_NR_NUM_110404_

Matériels

jom031

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US

Matériels

jom009

Céramiques

jom011

US
Echelle

P_NR_NUM_110405_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom016

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110406_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110407_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US
jom001
jom002

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110413_
La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Code image

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110414_
La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

jom036

Echelle

Matériels

Site Commune
Type source

US
Matériels

Céramiques

Site Commune
Type source

US
Matériels

jom018

Code image

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Format
Auteur
US

Echelle

P_NR_NUM_110412_

US

US

Céramiques

Format
Auteur

Format
Auteur

Code image

Matériels

jom034

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110411_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110410_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110409_

Site Commune
Type source

Format
Auteur
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P_NR_NUM_110408_

Site Commune
Type source

Matériels

Céramiques

Echelle

Code image

Code image

P_NR_NUM_110415_

P_NR_NUM_110422_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom039

Code image

Céramiques

US
Echelle

Code image

P_NR_NUM_110416_

Matériels

jom027

Céramiques

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

US
Echelle

P_NR_NUM_110417_

Matériels

jom027

Code image

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom041

Code image

Céramiques

US
Echelle

Matériels

jom075

Code image

P_NR_NUM_110418_

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom043

Code image

Céramiques

US
Echelle

P_NR_NUM_110419_

Matériels

jom077

Code image

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur

US

Matériels

jom021

Code image

Céramiques

US
Echelle

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Code image

Format
Auteur
US

Matériels

jom024

Céramiques

Echelle

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

jom026

Matériels

Céramiques

Echelle

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

jom088
jom096

Echelle

P_NR_NUM_110428_

Site Commune
Type source

US

Echelle

P_NR_NUM_110427_
La Courneuve
Prise de vue directe

Code image

Format
Auteur
US

Céramiques

Site Commune
Type source

jom085

P_NR_NUM_110421_

Site Commune
Type source

Matériels

jom078
jom084

P_NR_NUM_110420_

Site Commune
Type source

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110426_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110425_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110424_

Site Commune
Type source

Format
Auteur

Echelle

P_NR_NUM_110423_

Matériels

Céramiques

Echelle
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Code image

Code image

P_NR_NUM_110429_
La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom089

Céramiques

jom090

Code image

P_NR_NUM_110430_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Céramiques

Echelle

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom008

Céramiques

jom114

Echelle

jom119

P_NR_NUM_110432_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom114

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom070

Céramiques

jom114

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

jom070

Céramiques

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Echelle

Céramiques

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110440_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110441_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US

Matériels

jom099

Céramiques

jom104

Echelle

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

jom099

Echelle

Echelle

P_NR_NUM_110442_

Site Commune
Type source

US

Format
Auteur
Matériels

Matériels

jom067

P_NR_NUM_110435_

Site Commune
Type source

Echelle

P_NR_NUM_110439_
La Courneuve
Prise de vue directe

Code image
Matériels

Céramiques

Site Commune
Type source

US

Format
Auteur
US

Matériels

Format
Auteur

P_NR_NUM_110434_

Site Commune
Type source

jom070

La Courneuve
Prise de vue directe

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110438_

jom065

Echelle

Céramiques

Site Commune
Type source

Code image

US

US

Matériels

US

P_NR_NUM_110433_

Site Commune
Type source

Code image

Numérique raster
Numérique

Code image

US

Code image

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

jom065

jom117

Code image

La Courneuve
Prise de vue directe

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110437_

US

US

Céramiques

Site Commune
Type source

jom055

P_NR_NUM_110431_

Site Commune
Type source

Code image

Matériels

jom070

US
Matériels

jom093

Code image

US
Echelle

Code image

US
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P_NR_NUM_110436_

Site Commune
Type source

Matériels

Céramiques

Echelle

Code image

Code image

P_NR_NUM_110443_

P_NR_NUM_110450_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom104

Code image

Céramiques

US
Echelle

Code image

P_NR_NUM_110444_

Matériels

jom070

Céramiques

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US

Matériels

jom125

Céramiques

jom129

US
Echelle

jom138
jom141

Code image

P_NR_NUM_110445_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom125

Céramiques

P_NR_NUM_110446_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

jom129

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Echelle

Matériels

jom138

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

Matériels

Matériels

Céramiques

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Echelle

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Matériels

Echelle

P_NR_NUM_110455_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

US
Code image
Echelle

Matériels

Céramiques

Echelle

P_NR_NUM_110456_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US
jom054

Céramiques

Céramiques

Format
Auteur

Format
Auteur
Matériels

Echelle

P_NR_NUM_110454_
La Courneuve
Prise de vue directe

Code image

P_NR_NUM_110449_

Site Commune
Type source

Céramiques

Site Commune
Type source

jom051

jom141

jom045

La Courneuve
Prise de vue directe

US

Format
Auteur
US

Echelle

Format
Auteur

P_NR_NUM_110448_

Site Commune
Type source

Céramiques

P_NR_NUM_110453_

jom059

US

US

Matériels

Site Commune
Type source

Code image

Format
Auteur

Code image

Numérique raster
Numérique

US

P_NR_NUM_110447_

Site Commune
Type source

Code image

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

jom057

US
Code image

La Courneuve
Prise de vue directe

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110452_

US

Echelle

Céramiques

Site Commune
Type source

jom053

US
Code image

Matériels

jom070

Code image

Echelle

P_NR_NUM_110451_

Matériels

Céramiques

Echelle

Echelle
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Code image

P_NR_NUM_110457_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Prise de vue directe

Nature doc
Nature support
Format
Auteur

Numérique raster
Numérique

US
Code image

Matériels

Céramiques

Echelle

Z_NR_NUM_110366_

Site Commune
Type source

La Courneuve
Archives .zip de documents

Nature doc
Nature support

Numérique raster
Numérique

Format
Auteur
US
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Matériels

Céramiques

Echelle
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PLANCHE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES
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LISTE DES PRÉLÈVEMENTS

Réf. CIRAM

Structure

Nature

Masse (mg)

AM16

JOM 071-1

Charbon

n.c.

AM17

JOM 071-2

Os (animal)

n.c.

AM18

JOM 045-1

Os (humain)

n.c.

Tableau 1 : Référencement CIRAM, structure de provenance, nature et masse des prélèvements.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Échantillon AM16

Fraction

pMC corrigé

Âge Conventionnel

13C (‰)

Cellulose, résidus alcalins

56,56 ± 0,16

4580 ± 25 BP

- 24,81

Dates calibrées à 2 σ :

3492 - 3469 avant J.-C. (probabilité de 8,3 %)

(95,4 % de confiance)

3374 - 3332 avant J.-C. (probabilité de 68,7 %)
3214 - 3187 avant J.-C. (probabilité de 10,3 %)
3156 - 3128 avant J.-C. (probabilité de 8,1 %)

La datation obtenue interroge compte tenu de son ancienneté et de la dispersion des intervalles sur quatre
siècles au cours de la première moitié du IVe millénaire avant J.-C. Si le second point est la conséquence
d’un effet de plateau important sur la courbe de calibration pour ces périodes du néolithique, le premier
point soulève plus de questions :
- le prélèvement provient-il d’une structure appartenant à une occupation antérieure à celles
repérées par ailleurs sur le site ?
- la datation a-t-elle subi un « effet vieux bois » dû à la nature de l’échantillon ?
- le prélèvement était-il en position secondaire au sein de la structure analysée ?
Seule la corrélation avec les informations de terrain pourrait éventuellement permettre d’apporter des
éléments de réponse.
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Échantillon AM16

Fraction

pMC corrigé

Âge Conventionnel

13C (‰)

Collagène, résidus alcalins

72,13 ± 0,22

2620 ± 25 BP

- 25,89

Date calibrée à 2 σ :
(95,4 % de confiance)

828 - 786 avant J.-C.

(probabilité de 95,4 %)

La datation obtenue est en accord avec les hypothèses chronologiques préalables. Le résultat présente un
intervalle unique relativement restreint sur la fin du VIII e siècle avant J.-C. et le début du IXe siècle
avant J.- C.
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Échantillon AM18

Fraction

pMC corrigé

Âge Conventionnel

13C (‰)

Collagène, résidus alcalins

84,57 ± 0,27

1350 ± 25 BP

- 26,49

Date calibrée à 2 σ :
(95,4 % de confiance)

642 - 710
746 - 764

(probabilité de 90,3 %)
(probabilité de 5,1 %)

La datation obtenue est en accord avec les hypothèses chronologiques préalables. Le résultat présente
une distribution en deux intervalles à la fin de l’époque mérovingienne et au tout début de l’époque
carolingienne.
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ANNEXE – MÉTHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA DATATION PAR CARBONE 14 – AMS

La datation au carbone 14 est basée sur la mesure de l'activité radiologique du carbone 14 contenu dans
toute matière organique. Elle permet de déterminer l’intervalle de temps écoulé depuis la mort de
l’organisme à dater (l’abattage de l’arbre par exemple).
Préparation des échantillons
L’échantillon de charbon a été traité à l’acide chlorhydrique (HCl, 1M) à 80 °C pendant 1 heure, afin
d’éliminer toute contamination de surface. Il a ensuite été lavé à l’eau déminéralisée sur un filtre en fibre
de verre et séché à 60 °C pendant 24 heures. L’échantillon a ensuite été traité à l’hydroxyde de sodium
(0,1 M) à température ambiante pendant 10 minutes, de manière à éliminer les acides humiques et
fulviques résiduels. L’échantillons a été une nouvelle fois traité à l’acide chlorhydrique à 80 °C, pour éviter
l’absorption du CO2 atmosphérique due au traitement basique précédent.
Les échantillons osseux ont été traités à l’acide chlorhydrique (HCl, 1 M) à froid pendant 24 h, afin
d’éliminer toutes contaminations de surface et de détériorer partiellement la partie minérale de l’os rendant
ainsi l’extraction du collagène plus efficace. Ils ont ensuite été lavés à l’eau déminéralisée sur un filtre en
fibre de verre. Les échantillons ont ensuite été traités à l’hydroxyde de sodium (0,1 M) à température
ambiante pendant 10 min, afin d’éliminer les acides humiques et fulviques résiduels. Les échantillons sont
une nouvelle fois traité à acide chlorhydrique à froid, pour éviter l’absorption du dioxyde de carbone
atmosphérique, potentiellement induit par le traitement basique précédent. Après avoir été lavé à l’eau
déminéralisée, les échantillons sont portés à ébullition pour dissoudre puis récupérer le collagène.
Chaque échantillon subit ensuite une combustion à 920 °C et est transformé en gaz. Durant cette étape,
une première vérification du rapport C/N a été effectuée à l’aide d’un analyseur élémentaire (Elementar
Vario ISOTOPE Select). Le dioxyde de carbone (CO2) résiduel a été séparé des autres résidus de
combustion à l’aide d’un piège zéolite. Ce dioxyde de carbone a été transformé en graphite à l’aide d’un
système automatisé (AGE 3, Ion Plus) par catalyse suivant la méthode décrite par Vogel et al. (1984,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and
Atoms, 5 (2), 289-293).
Mesure des teneurs en Carbone 14 résiduel et détermination de l’âge
Les différents isotopes de carbone ont été séparés par spectrométrie de masse, avec un accélérateur à
0,5 MeV. Puis, la concentration en 14C a été déterminée en comparant simultanément les mesures de 14C,
13C et 12C avec celles contenues dans des produits de référence (acide oxalique, CO standard, charbon).
2
Le ratio 13C/12C (exprimé 13C) a été mesuré séparément sur spectromètre de masse dédié à la mesure
des rapports isotopiques stables, avec une erreur inférieure à 0,1 ‰ (IRMS, Elementar Isoprime precision).
L’âge 14C conventionnel a été calculé selon la méthode décrite par Stuiver et Polach (Radiocarbon, 19 (3),
1977, 355-363). Il prend en compte la correction du fractionnement isotopique (13C), basée sur la
comparaison des rapports de concentration 13C/12C et 14C/12C. Ce facteur permet de contrôler les effets
d’éventuelles pollutions et d'évaluer la fiabilité de la mesure : il s'agit d'un bon indicateur de la « qualité »
de l’échantillon. L’incertitude de mesure associée au résultat () regroupe les incertitudes statistiques de
comptage du 14C résiduel, la variabilité des mesures et les effets de la soustraction du « blanc ».
Enfin, les intervalles de dates calendaires sont calculés en utilisant la calibration suivante :
OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey, 2009, Radiocarbon, 51 (1), 337-360; Bronk Ramsey and Lee, 2013,
Radiocarbon, 55 (2-3), 720-730; Bronk Ramsey, 2017, Radiocarbon, 59 (2), 1809-1833).
IntCal 13, northern hemisphere and marine calibration (Reimer et al., 2013, Radiocarbon, 55 (4),
1869-1887).
Procédure de calibration
La mesure effectuée est exprimée de deux différentes manières : part of Modern Carbon (ou pMC) et âge
conventionnel. L’âge conventionnel est exprimé en années avant 1950 (BP signifiant before present ou
avant 1950), qui est l’année de référence. L’âge est exprimé à un écart-type. Les intervalles de datation
reflètent une distribution à deux sigmas, c’est à dire 95,4 % de l’ensemble des solutions. L’événement daté
peut se retrouver dans n’importe quel intervalle, sans tenir compte de la distribution de probabilité, donnée
à titre indicatif.
La courbe rouge est une transcription des résultats de mesure des isotopes du carbone (l’âge
conventionnel). Cette valeur a besoin d’être corrigée avant de fournir la moindre information chronologique,
en raison de l’hétérogénéité de la concentration en 14C dans l’atmosphère à travers le temps. C’est
pourquoi la mesure (en rouge), exprimée sous la forme d’une gaussienne, est interpolée avec la courbe
de calibration bleue, dans le but de corriger l’âge conventionnel. On obtient alors une distribution a
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posteriori des résultats (en gris), divisée en un ou plusieurs intervalles. Chacun d’entre eux représente une
partie de la distribution à deux sigmas.
En l’absence d’informations historiques, textuelles ou autre, il n’est pas possible de privilégier un intervalle.
En dépit des pourcentages de probabilité, aucun intervalle ne peut être écarté.
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8.

ETUDE ANTHROPOLOGIQUE

Sépulture 001 (JOM045)
Elle a été exhumée dans la tranchée de diagnostic 9, à 1,85 m sous le niveau actuel. Il s’agit d’une
sépulture primaire, déposée dans le comblement supérieur JOM047 d’une fosse circulaire
indéterminée JOM046. Aucune fosse d’inhumation spécifique n’a été mise en évidence, lors de la
fouille. Le crâne de l’individu inhumé a été très perturbé lors du décapage mais le reste du squelette
est bien représenté, à l’exception des os des pieds, en nombre réduit.
Le sujet repose en décubitus dorsal, selon une orientation sud-ouest-nord-est, tête au sud-ouest, les
avant-bras repliés vers le bassin, les mains sur les coxaux; les membres inférieurs alignés, dans le
prolongement du corps, les pieds non joints.
Il s’agit d’un individu adulte, de sexe indéterminé, la mauvaise conservation des coxaux n’ayant
permis aucune mesure pour la D.S.P. ni une observation pertinente de ceux-ci.
La clavicule droite est verticalisée, la gauche en position intermédiaire, les scapulae à l’oblique. Le
rachis vertébral est segmenté, le volume thoracique n’est pas préservé. De nombreuses
déconnexions sont observables, au niveau de l’articulation huméro-scapulaire et du coude droits
alors qu’elles sont maintenues à gauche. En revanche, les connexions aux poignets et aux mains ont
cédé bilatéralement, les os reposant sur les ailes iliaques et sur le sacrum ; certains ayant migré au
fond de la fosse, à l’intérieur du volume pelvien. Les coxaux sont ouverts. La connexion coxofémorale a cédé à droite, elle est maintenue à gauche. Les fémurs apparaissent en vue antéromédiale. Par contre, les connexions aux genoux ont cédé, avec une migration latérale des tibias,
plus accentuée à droite. Les os des pieds sont très peu conservés ; les connexions talo-tibiales sont
rompues, le talus gauche apparaissant dans le prolongement du tibia en vue plantaire, tandis que
quelques os du tarse droit ont migré crânialement et reposent en partie sur le tibia et la fibula.
L’individu a bénéficié d’un colmatage progressif des masses molles, dans un creusement assez
étroit, expliquant la préservation des connexions principales, du moins sur le côté gauche et le
maintien des patella en équilibre instable. La verticalisation de la clavicule droite, les déconnexions
plus nombreuses pourraient correspondre à une légère surélévation du corps à droite.
On peut observer un effet de contention au niveau du thorax, avec un alignement bilatéral des côtes,
à distance des humérus, qui permet d’envisager la présence d’un vêtement ou d’un emmaillotement
dans une enveloppe souple.
Les os des pieds ont été bouleversés et sont très peu représentés, à l’exception des talus droits et
gauches et du calcaneum droit. La migration crâniale des os du pied droit, au contact du tibia la
position du le talus gauche en vue plantaire, impliquent un bouleversement, difficile à interpréter.
Faut-il l’attribuer à l’intervention d’animaux fouisseurs ? Ou bien s’explique-t-elle par une
contrainte, s’exerçant sur la position initiale des pieds et provoquant la dislocation crâniale des os
en fagot ?
Aucun mobilier associé n’ayant été trouvé ni dans la sépulture ni dans la fosse circulaire, les
ossements ont pu bénéficier d’une datation 14C, soit : 642 -764 (95,4 % de confiance) avec pour
642-710 90,3 % de probabilité et pour 476-764 , 5,1 % de probabilité.
Cette sépulture du Haut Moyen Age, dans une fosse de fonction indéterminée, n’a pu être mise en
relation avec d’autres structures, funéraires ou domestiques ou avec des structures d’habitat. Elle
correspond à un type de sépulture isolée, fréquemment identifié pour la période du Haut Moyen
dans de nombreux sites, tels ceux de Tremblay, Saint-Ouen etc..Si dans certains cas, celui-ci peut
correspondre à une volonté d’exclusion d’un membre de la communauté du fait de son âge, de son
sexe, de sa religion, il découle aussi probablement d’un choix du lieu d’inhumation. Tandis que
durant tout le Haut Moyen Age, se met en place un réseau paroissial, à partir duquel s’organisent de
nouveaux lieux d’inhumation communautaires, une certaine liberté subsiste, au sein de la paroisse,
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autorisant les familles à privilégier d’autres lieux - que ce soit au sein même des structures
domestiques (Tremblay-en-France, Rue Jules Guesde 2012 , Serris 2011), le long des chemins
( Villiers-le-Sec, 2001) ou dans une parcelle – et d’autres formes – en petites groupes (Tremblay
« Imprimerie du Figaro, 2011) ou isolément (Saint-Ouen, ZAC des Docks,2012) , comme à
Marville.
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FICHE DE CONSERVATION : SUJET ADULTE
Année: 2020

N° sép : 001

SITE: 93027 JOM 045

LEGENDE DES DIAGRAMMES DENTAIRES

Auteur :

Cervicales

MK

Thoraciques

Lombaires

Elément présent in situ
L'élément isolé est présent et
a été identifié avec certitude

1

1

2

2

1

La racine est seule présente in situ
2

Agénésie dentaire
3

Dent perdue ante mortem
(alvéole refermé)

3
4

3

Germe présent in situ

L'identification de l'élément isolé
n'est que supposée

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 côtes D et 10 côtes G très
fragmentées
Région présente et identifiée avec certitude
Région fragmentée

vertèbres très segmentées

Situation exacte inconnue avec certitude
Droite ou Gauche ?
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Un de ces éléments est présent
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9.

ETUDE GÉOMORPHOLOGIQUE

Contexte géomorphologique
L’emprise diagnostiquée à la Courneuve se trouve sur la bordure dans la vallée du Crould, en rive
gauche du cours d’eau. La morphologie de la vallée est héritée d’un cours d’eau méandriforme
suffisamment dynamique pour s’encaisser (Fig. G1).
La feuille de Paris (Soyer et Chabrol, 1953 ; Fig. G2) de la carte géologique de la France
(BRGM) indique que l’emprise se trouve à cheval sur des alluvions récentes (Holocène, soit du
Mésolithique jusqu’à aujourd’hui) à l’ouest, et sur des alluvions anciennes (Pléistocène, soit du
paléolithique au Mésolithique). Le tout s’insère dans des terrains tertiaires des étages Bartonien
puis Priabonien (anciennement Ludien), qui correspondent respectivement à des dépôts
lagunaires gypseux qui succèdent aux derniers dépôts marins (marneux) du Bassin parisien.
Ces alluvions de la terrasse alluviale Pléistocène (Fy), malgré leur proximité de la Seine, seraient
des traces d’un paléotracé de la Marne (Larue, 2006) antérieur à l’encaissement de la vallée
observée sur le modèle numérique de terrain (Fig. G1). Pastre (2018) montre que la stratigraphie
de l’hydrosystème du Crould débute par un cailloutis contenant des gélifracts émoussés. Sur ce
cailloutis on observe des dépôts variables limoneux à sableux qui ne semble pas suivre de logique
latérale. Les dépôts au sommet de la séquence Pléistocène correspondent à des colluvions de lœss
gleyifiés.
Les alluvions récentes, qui reposent sur la terrasse Pléistocène (Fy) sont représentées par des
aplats discontinus qui ne sont pas décrits plus précisément dans la notice d’accompagnement. Le
tracé des cours d’eau responsable de ces dépôt a été fortement altérés par les aménagements
urbains modernes, et le tronçon n’est aujourd’hui plus présent, mais fait partie de l’hydrosystème
du Crould et du Rouillon, des affluents et sous affluents de la Seine (Carte de Cassini, 1756 ;
Carte de l’Etat-Major, 1825-1835 ; IGN). Pastre (2018) s’est attardé sur la sédimentation dans le
bassin versant du Crould. La stratigraphie de référence montre une aggradation tourbeuse
discontinue au début de l’Holocène, qui est suivie par des dépôts limoneux à argileux sur près de
10 m d’épaisseur au plus épais. Des niveaux tourbeux des tufs peuvent s’intercaler sur toute
l’épaisseur documentée.

Observations morpho-stratigraphiques
La tranchée 9 présente la stratigraphie la plus dilaté et permet de décrire l’ensemble des unités
stratigraphiques rencontrés lors de ce diagnostic archéologique. L’emprise peut être divisée en
deux parcelles séparées par un talus. Une première, située à l’est, se trouve en situation de
terrasse par rapport à la seconde. La seconde, située à l’ouest, se trouve en contrebas de la
première suite à un décaissement. La présence de mâchefer isolé dans les remblais supérieurs de
cette parcelle ouest laisse penser que le décaissement est d’âge moderne.

Les alluvions Pléistocène
La base de la tranchée 9 est constituée de sédiments sablo-marneux, d’abord massifs (US 1, Fig.
G3) puis litées. Le caractère massif de la base traduit une transition entre les sables sus-jacents, et
le substrat fortement altéré et cryoturbé. Le litage est essentiellement perçu grâce à l’oxydation
qui s’est déroulé préférentiellement à l’interface entre les lits sableux drainants et les lits marneux
imperméables. Dans ce contexte du Bassin versant du Crould (Pastre, 2018), on peut estimer que
ce litage sableux traduit une dynamique alluviale probablement d’âge Pléistocène. La
granulométrie suggère que l’on se trouve sur des dépôts d’un paléochenal. En l’absence d’une
morphologie évidente, cela ne peut être confirmé à ce stade.
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Cette séquence Pléistocène a été atteinte dans la plus part des sondages de la parcelle est. On
l’observe également dans la parcelle ouest dans des dépressions qui l’ont préservée du
décaissement (Photo G1).
Cet alluvionnement semble continu, sans paléosol, et révélateur d’un milieu immergé. Leur
potentiel archéologique est donc relativement faible, à l’échelle de cette opération, concernant les
périodes du Paléolithique au Mésolithique. Des secteurs environnants pourraient permettre
d’observer des milieux rivulaires immergés à meilleur potentiel. Les séquences supérieures
semblent issues d’un remaniement des formations alluviales Pléistocène.

Le remaniement Holocène
La phase ultérieure correspond à une phase de comblement sablo-marneuse à limono-sablo
argileuse (US 3.1 à 3.6 ; Fig. G3) d’un enclos fossoyé creusée dans la base sableuse. Mise en
place au cours de l’âge du fer, cette structure archéologique situe cette phase niveaux dans la
dernière partie de l’Holocène ; le Subatlantique.
La géométrie complexe des dépôts suggère une phase de remblaiement anthropique, à partir de
matériaux alluviaux locaux et du substrat (inclusions marneuses blanchâtres). La couleur sombre
de la matrice limono-sableuse traduit un caractère humique probablement hérité des activités
anthropiques. Ce comblement en plusieurs phases évoque une dynamique similaire aux sols à
plaggen (Langohr, 2001) qui se construisent par apport successifs de sédiments ayant supportés
des activités d’élevage.
Le sommet de cette séquence de la tranchée 9 (US 4 à 7 ; Fig. G3) présentent une texture limonosableuse avec des variations argileuses, et des graviers et galets épars. La couleur brune
progressive, et la quasi absence de revêtement argillique sur les parois de la structure du sol
semble indiquer que ces sédiments ont subi une pédogénèse vers un brunisol luvique, tronquée de
son horizon humifère. La géométrie complexe des horizons de sols suggère une origine
anthropique à ce dépôt d’un matériel initialement alluvial. Cela peut se confirmer par la relation
entre la granulométrie sableuse et la situation topographique entre 4 et 6 m au-dessus de tout
thalweg principal, En effet la coupe de référence établie dans le bassin du Crould que les dépôts
Holocènes proximaux les plus grossiers des cours d’eau de ce secteur sont des limons organiques
sans véritable fraction sableuse. Il semble donc peu probable que des dépôts distaux présentent
une granulométrie plus grossière comme c’est le cas ici.
Ces niveaux sont observés sur l’ensemble de la parcelle est. Ils ne sont en revanche observés que
partiellement dans la parcelle ouest. La tranchée 1 (Fig. G3) permet d’en observer une partie
épaisse d’à peine 40 cm. Un fin lit plus argileux et foncé (US 8 ; Fig. G3) situé entre les niveaux
Subatlantiques et les remblais modernes, suggère un lambeau d’horizon superficiel de paléosol. Il
est néanmoins difficile de conclure étant donné la faible épaisseur et la faible distribution spatiale.
Les horizons sous-jacents ne présente pas de structure pédologique, ni d’horizon de référence
permettant de voir une succession d’horizon permettant de définir un sol.

Conclusions et perspectives géoarchéologiques
La base des sondages montre que la terrasse Pléistocène (Fy) est partiellement conservée dans ce
secteur. Bien qu’à l’échelle de l’emprise diagnostiquée, le potentiel archéologique pour les
périodes du Paléolithique au Mésolithique soit faible à nul, on peut imaginer dans ce secteur des
niveaux de plaine alluviale mieux conservés.
La formation superficielle correspond à un remaniement, non daté, des formations superficielles
alluviales sous-jacentes. En effet, d’un point de vue de la structure pédologique, de la
granulométrie et de la topographie, rien n’évoque un dépôt de débordement dans ce secteur.
Aucun paléosol au sens pédologique du terme n’est détecté en dehors d’un brunisol récent sous
les remblais. On peut y voir leur érosion ou leur remaniement, notamment lors du comblement de
la fosse de l’enclos protohistorique.
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Photo G1 - Tranchée 1 log 2 (cliché J. Houssier)

236

Photo G2 - Tranchée 1 log 1 (cliché J. Houssier)

Photo G3 - Tranchée 9 (cliché J. Houssier)
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ETUDE PATRIMONIALE

LE PARC DÉPARTEMENTAL DES SPORTS
DE MARVILLE SAINT-DENIS-LA COURNEUVE
Histoire et architecture d’un hippodrome devenu parc des sports

© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ Guy Bréhinier, 2015.
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Le parc départemental des sports de Marville, Saint-Denis-La Courneuve
Histoire et architecture d’un hippodrome devenu parc des sports
Le parc des sports de Marville, à cheval sur Saint-Denis et La Courneuve, est dédié aux
pratiques sportives depuis plus d’un siècle. Paysage et bâtiments sont intimement liés aux
pratiques qui s’y sont succédées et aux trois grandes périodes d’aménagement qui ont
rythmé son évolution. Le « parc interdépartemental de Marville » (devenu départemental
depuis 2019) a ainsi remplacé en 1970 le « parc des sports de La Courneuve » aménagé
à l’emplacement d’un cynodrome construit à la fin des années 1920. Ce dernier avait luimême remplacé un hippodrome construit en 1914. Aujourd’hui, ce parc a conservé les
traces de ces différentes périodes, et notamment les vestiges du seul hippodrome
préservé en Seine-Saint-Denis.

© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ SPC/2016

Plan du parc des sports de Marville (les lettres sont citées dans le texte)
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Au début du XXe siècle, l'hippodrome de Saint-Denis – La Courneuve
Construit trente ans après celui de Saint-Ouen (1880), le champ de courses de SaintDenis – La Courneuve ne connut cependant pas le même succès. Édifié par la Société
sportive d’encouragement (SPE), il n’accueillit que peu voire aucune course de chevaux.
En cause, la Première Guerre mondiale mais également la nature du terrain trop meuble,
inappropriée à ce type de compétition.
L’hippodrome de Saint-Ouen étant voué à disparaître, la SPE, locataire des terrains,
s’enquit à partir de 1907 d’un lieu nouveau pour y implanter un important champ de
courses. L'existence de vastes terres à proximité de Paris, dans un quartier en plein
développement pavillonnaire lui permet d’acquérir 40 hectares se répartissant sur les
communes de Saint-Denis et, dans une moindre mesure, de La Courneuve.
Ces terrains répondent aux impératifs propres à cet équipement : suffisamment vastes
pour l’aménagement d’une longue ligne droite, une bonne orientation des tribunes par
rapport au soleil et enfin la présence de différentes voies d’accès. Les personnes les plus
fortunées et les spectateurs du pesage (enceinte où se trouvent les balances et où
s’effectue le contrôle du poids des jockeys) arrivaient en voiture ou calèche par le chemin
de Marville à Saint-Denis tandis que les piétons accédaient au champ de courses par
l’entrée opposée, à La Courneuve, desservie par la voie de chemin de fer et par des lignes
de tramway.
Le champ de
courses en
cours de
construction.
À l’arrière les
deux
tribunes et
au premier
plan à
gauche, le
pavillon de
répartition.

© AM La Courneuve, 8Fi0128.

C'est en 1911 que sont dressés les plans par André Raimbert, architecte du nouvel
hippodrome de Maisons-Laffitte (1904) mais aussi des tribunes de celui de Saint-Ouen en
1903. L’importance du site permet d’établir trois pistes circulaires (plat, steeple, haies),
une piste de huit et de nombreux bâtiments : deux tribunes (l’une de 100 mètres (B1) et
l’autre de 30 mètres), des écuries (D1), un pavillon central pour le pari mutuel, un pavillon
de l’ambulance, de police et de garde (D2), un pavillon des balances et de pesage et un
pavillon de répartition (buffet, salle de répartition, tickets, change). Deux accès différenciés
(accès public, accès réservé) et deux passages souterrains permettant l’accès à l’enceinte
réservée au public à l’intérieur des pistes complètent les aménagements. La revue Le
2

La Courneuve, Parc départemental des sports de Marville

241

sport universel illustré (décembre 1913) ne tarit pas d’éloges : « la qualité des pistes nous
a paru parfaite », « le pesage et ses grandioses tribunes ont fort grand air », « inspirées à
la fois de Longchamp et de Deauville et surtout du Tremblay, elles sont gracieuses
d’apparence, conçues avec un sens très pratique du confort moderne… ».
La tribune d’honneur de l’ancien
hippodrome qui comprend 3000
places (B1).

© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ Guy Bréhinier, 2015.

En effet, comme à Tremblay (Val-de-Marne), la tribune de 100 mètres destinée au public
possède une galerie promenoir clôturée de glaces tandis qu’à l’arrière de la tribune de 30
mètres réservée aux propriétaires de chevaux, le pavillon des balances comprend deux
salons, l’un pour les dames, l’autre pour le Comité directeur. La société de béton armé
Hennebique est mise à contribution pour cet ouvrage notamment pour les souterrains. La
brique, matériau économique, est quant à elle employée pour les stalles et les écuries
tandis que la pierre est réservée aux tribunes et aux pavillons. Seuls trois de ces
bâtiments existent encore en 2016 : la tribune d’honneur (B1), le pavillon de l'ambulance
(D2) et les anciennes écuries (D1).
Alors que le terrain présente une forme irrégulière, le principe d'implantation des bâtiments
selon un axe de symétrie est-ouest (Axe 1) est retenu par l'architecte. Des alignements
d’arbres (marronniers, tilleuls...) marquent les allées et cheminements et deux bosquets
sont plantés face à la tribune d'honneur.
La tribune d’honneur (B1) est
surmontée d’une terrasse-tribune
supérieure accessible par les
« tours » abritant les escaliers mais
aussi un ascenseur.

© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ Guy Bréhinier, 2015.
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Du cynodrome à la naissance du parc des sports dit « de La Courneuve »
Au début des années 1920, une partie de ce parc, alors sans affectation précise, est louée
par une association sportive nouvellement constituée, la Société du parc des sports. C’est
d’ailleurs à son initiative que ce parc fit partie des six proposés pour les Jeux olympiques
de 1924 qui, comme on le sait, se déroulèrent en définitive à Colombes, au stade Yves-duManoir.

© Agence photographique Rol. ; Bibliothèque nationale de France.

Le championnat de Paris de cross-country le 25 février 1923 avec, à l’arrière, la tribune d’honneur et la
tribune réservée de l’ancien hippodrome.

Cette deuxième période d’aménagement va surtout être marquée par la transformation du
champ de courses en cynodrome en 1928. Profitant des nombreux terrains encore
disponibles, le Greyhound Club de France, Société d’encouragement à l’élevage et au
développement du sport de chiens de course en France décide de louer à la SPE les
terrains afin d’y aménager un cynodrome. La popularité des courses de lévriers en
Angleterre à l’époque fait des émules et les structures déjà en place de l’ancien
hippodrome s’y prêtent idéalement.

4
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L’entrée du nouveau
cynodrome située au
sud-est du parc.

© La Technique des travaux, n°10, oct. 1930.

Le projet est confié à l’architecte Henry Chazal, architecte diplômé de l’École des Arts
Décoratifs, auteur notamment de la gare routière de Gray (Franche-Comté), aujourd’hui
inscrite au titre des Monuments historiques. Il conçoit des aménagements et des bâtiments
dans un esprit moderne qui tranche avec le régionalisme de l’ancien hippodrome. Le
béton armé est de mise, une cohérence architecturale et un soin du détail sont apportés
aux différents éléments bâtis. Un restaurant est construit sur pilotis afin de ménager en
dessous un espace pour les voitures des membres du club, les tribunes sont
modernisées, les anciennes écuries aménagées en chenil et une porte monumentale est
édifiée, marquant l’entrée située au sud-est du parc.
La piste de l’ancien hippodrome est aménagée pour la pratique de « courses à
l’américaine » (piste de 500 mètres parcourue par un lièvre électrique). Les courses ayant
surtout lieu le soir, une attention très particulière est portée aux installations électriques,
avec l’implantation de plus de 200 lampadaires en béton armé situés en grande partie
autour de la piste afin d‘assurer un éclairage constant.
Comme pour l’hippodrome, tout porte à croire qu’aucune course de lévriers n’eut lieu, le
ministère de l’Agriculture ayant refusé de délivrer l’autorisation du Pari Mutuel « qui
permettait aux sociétés de courses de vivre financièrement en organisant des paris »
(Regards, le journal de La Courneuve, n°250, 8-21 novembre 2007).
Le restaurant du cynodrome construit sur pilotis
afin de ménager en dessous un espace pour les
voitures des membres du club. Au pied du lampadaire,
se dresse un groupe sculpté « Combat de panthères »
réalisé par Georges Gardet et toujours visible
aujourd’hui.

© La Technique des travaux, n°10, oct. 1930.
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En 1930, le Conseil général de la Seine, qui avait acquis vers 1924 plus de 400
hectares répartis sur les communes de Stains, La Courneuve, Saint-Denis, Dugny
et Le Bourget en vue de créer une cité-satellite, achète ces terrains à la SPE. Trois
ans plus tard, ceux-ci sont répartis entre les 28 sociétés sportives demanderesses,
parmi lesquelles figurent des associations de toute la région parisienne (Union
sportive du Bazar de L’Hôtel de ville, l’Association sportive des sourds et muets de
France, club sportif Babcock…). Les quelques « baraques » présentes sur le site,
comme celles héritées de la Première Guerre mondiale et qui servaient au
cantonnement des soldats ou d’entrepôt, font office de vestiaires.

© L’Architecture Française, n°17, 1942, p.33.

Sous le gouvernement de Vichy, ce parc est inscrit à la fois dans le programme d’équipements sportifs du
Département de la Seine, mais aussi intégré au projet plus vaste du Parc Pétain (ex cité-satellite). Il devait
comprendre deux grands lacs reliés par une rivière canotable, un jardin zootechnique, cinq terrains de
sports, un camping, des guinguettes et des jeux populaires.

6
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Du parc des sports au parc interdépartemental des sports
L’ancien portique du cynodrome
réutilisé pour la Fête de L‘Humanité
en septembre 1962.
Le parc des sports accueillit cette
manifestation de 1960 à 1971.

© D.R. - Mémoires d'Humanité / Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui, le parc des sports va
connaître de profonds changements, des démolitions importantes mais aussi s’enrichir de
nouveaux bâtiments. En premier lieu, un gymnase adossé à la tribune d’honneur est
construit (C), puis en 1953 une étude d’ensemble est menée comprenant la construction
de deux bâtiments vestiaires-douches, d’une piscine selon un axe nord-sud (Axe 2) et
l’aménagement de 10 terrains de football, 4 terrains de rugby, des cours de tennis et enfin
des terrains de volley-ball et de basket-ball.
Priorité sera donnée à la construction des vestiaires-douches, mettant ainsi fin aux
critiques formulées par le journal L’Equipe en 1954, qui dénonçait la délicate situation
dans laquelle se trouvaient les participants du cross-country, amenés à se déshabiller et à
se laver dans des baquets placés dans les anciennes écuries. C’est ainsi qu’en 1955, les
travaux débutent à La Courneuve soit sensiblement au moment où un nouveau bâtiment
réunissant vestiaires et douches est également construit dans le parc des sports de
Bobigny, lui aussi propriété du Département de la Seine. De forme rectangulaire, avec un
patio au centre et une façade écran symétrique de part et d’autre du corps d’entrée, ces
deux équipements en brique qui se font face abritent également le logement du gardien,
des bureaux et des locaux pour le stockage du matériel.
L’édification d’une piscine sera quant à elle reportée et un bassin-école de natation
préfabriqué néanmoins installé. C’est également à cette période qu’une partie des
bâtiments de l’hippodrome est détruite (tribune réservée, pavillon de répartition et pari
mutuel), puis une dizaine d’années plus tard, le portail d’entrée du cynodrome cédera sa
place au passage de l'autoroute A1.
7
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© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ Guy Brehinier, 2015.

Les vestiaires et douches construits dans les années 1950 répartis dans deux bâtiments identiques placés
en vis-à-vis et composés d’une façade-écran et d’un patio (A1 et A2).

En 1970, suite à la création du département de la Seine-Saint-Denis, ce parc prend le
statut de parc interdépartemental et sa gestion confiée au Syndicat Interdépartemental des
Parcs des Sports de Paris et de la Seine-Saint-Denis. Il fait partie, avec celui de Bobigny,
des cinq grands parcs des sports proches de Paris anciennement propriétés du Conseil
général de la Seine. D’une surface de près de 33 hectares, il comprend à cette époque 14
terrains de football, 1 terrain de rugby, 1 gymnase, 1 bassin de natation de plein air, une
tribune couverte et plusieurs bâtiments hérités de l’ancien hippodrome et du cynodrome.
Vers 1955, un bassin-école de
natation préfabriqué par la
Société d’Etudes de Spécialités
(S.E.S) est installé en lieu et
place de l’ancienne tribune dite
« réservée » de l’hippodrome.

© Archives du SIPS.

Cependant dès les années 1960, un vaste programme de réaménagement avait été
arrêté. La première tranche (terrains sportifs) est confiée au paysagiste Jean Camand qui
est chargé à la même époque de plusieurs commandes d’espaces verts liés à des
opérations de logements (Sarcelles, Châlons-sur-Marne, Reims …). La seconde, revient à
l’architecte-urbaniste Pierre A. Sabatier pour la réalisation d’un centre de natation (E).
Ouverte au public en 1975, il devient le premier équipement sportif construit sous ce
nouveau statut. Les plans sont dressés vers 1966 (Pierre A. Sabatier (architecte) ;
Sadowski (ingénieur) ; B.A.C.C.I. (Société de Béton Armé et Constructions Civiles et
Industrielles (entreprise). L’ensemble comprend quatre bassins : un bassin olympique (50
8
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m de longueur) de plein air qui permet l'organisation et l’entraînement pour les
compétitions, un bassin sportif de 25 m, un bassin d'apprentissage et une fosse à plonger.
A l’exception du bassin olympique situé en plein air, les trois autres bassins sont
regroupés au sein du bâtiment couvert par une toiture composée de coques en béton
précontraintes (système Silberkhul). Lieu de compétitions (Championnat d’été open des
Maîtres d’Île-de-France), cette piscine aux voûtains inversés et aux panneaux moulés et
décorés en façade (Paul Cheriau sculpteur) complète ainsi l’offre sportive dans ce secteur,
la piscine de Saint-Denis, première piscine construite dans le nord-est parisien au début
des années 1930, se situant en centre-ville.

Le bassin olympique de
plein air de la piscine de
Marville (E) avec, à l’arrière
le bâtiment couvert dont la
toiture ponctuée de 11
coques en béton
précontraintes mises au
point par l’ingénieur
allemand Silberkhul
imprime un rythme à la
façade.

© D.R.

L’entrée de la piscine est
encadrée par des pans de
murs inclinés et décorés de
panneaux réalisés par le
sculpteur Paul Chériau.

© Archives du SIPS.
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A partir de la création du parc interdépartemental des sports, les deux axes de symétrie
qui structurent le site sont confirmés. L'axe nord-sud est en effet renforcé par l'implantation
de la nouvelle piscine interdépartementale de Marville et celui est-ouest pris en compte et
consolidé en 1994 lors de la construction, face aux anciennes, de nouvelles tribunes de 10
000 places. Un stand de tir régional (F) (Roger Gilbert, architecte) est mis en service vers
1977, mais cette fois au sud du parc et dans la continuité de la piste de l'ancien champ de
courses. Enfin, l’ensemble s’est enrichi au cours des années de nombreux terrains de
sports (football, basket-ball, rugby, handball, tennis, pas de tir à l’arc) mais aussi d’un
nouveau pavillon d’accueil (G) récemment construit, à l’entrée du parc, rue Roger
Salengro.

Le nouveau pavillon d’accueil (G).

© Département de la Seine-Saint-Denis/ DCPSL/ 2016

Site emblématique pour l’histoire du sport dans le nord-est parisien et d’un riche
patrimoine sportif, ce parc est aujourd’hui partiellement préservé. Le secteur comprenant
les arbres plantés lors de la première période a ainsi été protégé comme espace boisé
classé et les trois bâtiments restants de l’ancien hippodrome, ainsi que la piscine, protégés
en tant qu’édifices remarquables dans le cadre du Plan local d’Urbanisme approuvé en
2015 par la Ville de Saint-Denis. Rien ne subsiste en revanche du cynodrome. Pour les
Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le site sera doté d’une piscine rénovée pour
les entrainements de water-polo.

Le parc départemental des sports de Marville : projets et enjeux
10
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En 2019, une convention a été signée entre le Syndicat interdépartemental des Parcs des
Sports de Paris/ Seine-Saint-Denis et le Département de la Seine-Saint-Denis visant à
transférer à ce dernier la gestion de ce site dans sa globalité pour une durée de 70 ans.
Effective à compter du 1er septembre 2019, cette reprise de gestion va permettre au
Département de mener à bien de nombreux projets. Pour les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024, le Département a en effet été désigné comme maître d’ouvrage
pour la construction sur ce site d’un équipement aquatique qui accueillera l’entrainement
des équipes de water-polo. Des diagnostics patrimoniaux sont également en cours pour
étudier un projet de reconversion de l’actuelle piscine et de restauration de la tribune
d’honneur de l’ancien hippodrome.

Pour citer cet article :
Hélène Caroux, Le parc départemental des sports de Marville, Saint-Denis-La Courneuve. Histoire
et architecture d’un hippodrome devenu parc des sports, Département de la Seine-Saint-Denis,
Service du patrimoine culturel, 2020.
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