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Introduction
La Seine est un fleuve primordial dans le Val-de-Marne, département fortement urbanisé
(quarante-sept communes et plus d’un million d’habitants) de banlieue parisienne de création
récente (1967). Si la Seine n’alimente aujourd’hui que neuf communes du Val-de-Marne1, la
plaine centrale, façonnée par le fleuve et l’interfluve avec la Marne, touche onze autres
communes du centre du Département2.
L’étude de l’évolution fluviatile de la Seine et de la Marne est par conséquent l’un des axes
majeurs de recherche développé par le Service Archéologie du Département, notamment
depuis 1992, date de l’intervention réalisée sur le tracé du collecteur EU L1 à Bonneuil-surMarne3.
Les données recueillies au sein de la carte archéologique départementale de prévention des
risques ont orienté le suivi des aménagements urbains pour organiser une veille préventive.
Ce travail a participé à la réalisation d’interventions archéologiques préalables à plusieurs
projets d’aménagements à proximité des rives de la Seine et de la Marne, près de la
confluence des deux cours d’eau. Ces interventions ont ainsi permis la mise au jour de sites
importants lors de la ZAC d’Alfort à Maisons-Alfort (1994-1995 puis jusqu’en 1999 par
l’AFAN4) et de la ZAC d’Ivry-Bords de Seine (1995 et 19965). D’autres fouilles plus
restreintes ont complété nos données sur des parcelles plus limitées, par exemple la ZAC
Brandebourg d’Ivry-sur-Seine (1996 et 19986). Des occupations situées plus en retrait des
cours d’eau ont également été découvertes dès la fin des années 1980 et tout au long des
années 1990, lors des fouilles de la ZAC Parmentier d’Ivry-sur-Seine (1988-1994 puis 20022003 par l’INRAP7), de la Place Jean Martin à Vitry-sur-Seine (1998), de la déviation de la
RD 64 à Orly (19988) ou encore du Parc du Grand-Godet à Villeneuve-le-Roi (1996 et 19999).
Ces travaux ont été complétés par des observations de terrain lors d’aménagements, par un
récolement des données issues des études géotechniques réalisées au préalable, par l’étude des
données géomorphologiques et paléoenvironnementales issues des interventions de terrain,
concernant l’évolution des cours d’eau dans la plaine centrale du Val-de-Marne.
Plusieurs occurrences de paléochenaux observés en fouille ont permis d’examiner l’évolution
de ces cours et leur comblement progressif depuis le Préboréal* et tout au long de
l’Atlantique*, les derniers atterrissements s’effectuant durant le Subatlantique, avant que
1

Ablon, Villeneuve-le-Roi, Orly, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine Villeneuve-Saint-Georges,
Alforville, Charenton-le-Pont.
2
Thiais, Maisons-Alfort, Créteil, Bonneuil-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Valenton, Limeil-Brévannes, Boissy-saintLéger. Rive droite : Saint-Maurice, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés.
3
RODRIGUEZ (P.) et alii 1992 ; RODRIGUEZ (P.), GAUTHIER (A.), WATTEZ (J.) 1999.
4
DURBET (G.) et alii 1995 ; DURBET (G.) et alii 1997 ; DURBET (G.), RIMBAUD (S.) et alii 1998 ;
COTTIAUX et alii 2002.
5
MAURY (O.) 1996 ; RICARD (J.-L.) et alii 2002.
6
DURBET (G.), RODRIGUEZ (P.), WICHA (S.) 1996 ; RODRIGUEZ (P.), MAURY (O.), METTOUDI (M.)
1998.
7
LABARRE (R.) 1988 ; MOUSSET (F.), NAERT (I.) 1992 ; MOUSSET (F.) 1999 ; DUFOUR (J.-Y.) 2003 ;
DUFOUR (J.-Y.) 2006 ; TALIN D’EYZAC (S.) à paraître.
8
METTOUDI (M.) 1997 ; NAVARRO-MUSSY (M.), RODRIGUEZ (P.) et alii 1999 ; ARDOUIN et alii 2006.
9
MAURY (O.) RODRIGUEZ (P.) 1996 ; CALONNE 1999 ; BRUNET (P.) et alii 2006.
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l’action humaine ne participe à la canalisation des cours. Nous connaissons également
plusieurs sites d’occupation, d’habitat ou d’inhumations (de nombreux cimetières
protohistoriques sont dans la plaine), découverts depuis les suivis de carrières du XIXe siècle
jusqu’aux fouilles récentes menées par le service départemental du Val-de-Marne ou par
l’INRAP.
La synthèse présentée ici va au-delà d’un simple recensement des points de contact avec des
vestiges archéologiques découverts sur l’ensemble des communes riveraines de la Seine,
puisqu’elle inclut des éléments plus périphériques, sur les communes de Thiais, SaintMaurice ou Maisons-Alfort. Nous avons complété ce travail par un début d’analyse des
sources littéraires anciennes mentionnant le fleuve, depuis l’Antiquité jusqu’au haut Moyen
Âge.
Cette synthèse était à l’origine une commande du Service Etude et Prospectives, Direction des
Espaces Verts et du Paysage, service du Conseil général du Val-de-Marne. L’objectif était la
réalisation d’une étude spécifique à l’approche des bords de Seine, accessible à un public nonspécialiste. Notre service avait accepté de se charger de la partie archéologique de l’étude,
depuis les phases les plus anciennes jusqu’au haut Moyen Âge, en y adjoignant un glossaire
des termes propres aux champs chronologiques et culturels utilisés en géologie ou en
archéologie. Ce projet a fait l’objet de plusieurs réunions de travail qui ont permis de définir
l’amorce d’un plan de présentation commun avec l’analyse des archives récentes, directement
prise en charge par le Service Etudes et Prospectives. L’analyse historique a finalement fait
l’objet d’un rapport distinct. Nous avons fait le choix de respecter dans les grandes lignes le
cadre initial prévu pour l’étude afin d’éviter la réécriture de chacun des chapitres, nous
contentant de renommer certaines parties en fonction de notre contenu. Il en ressort
inévitablement un traitement parfois inégal en volume de chacun des grands axes développés.
Stéphane Ardouin
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Première partie
A LA DECOUVERTE D’UN FLEUVE :
LA SEINE DANS LE VAL-DE-MARNE
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1.1. Le contexte géologique et géomorphologique des Bords de Seine et de la confluence
Seine-Marne au cours du Quaternaire (D.H.)
1.1.1. Introduction au contexte géomorphologique et paléogéographique du Bassin de Paris
Le Bassin de Paris est un vaste bassin intracratonique de 600 Km de diamètre dont le socle
antépermien est à plus de 3000 m. de profondeur. Plusieurs centaines de sondages pétroliers
dont certains poursuivis jusqu’au socle ont permis de le situer avec précision dans la Brie
occidentale (-3177 m au sondage de Courgiveaux)10. Il s’appuie sur des massifs anciens
(Massif Armoricain, Massif central, Vosges, Massif Ardenno-Rhénan) et s’ouvre largement
au Nord-ouest vers le Bassin belge, extrémité sud de la Mer du Nord, et à l’Ouest vers la
Manche ou se prolongent les structures profondes11.
Les dépôts du Bassin parisien les plus récents du Néogène* par rapport aux formations
sédimentaires paléogènes* reposent sur des formations issues des cycles transgressifs du
Thanétien*, de l’Yprésien*, du Lutétien* ; celles se situant à la base du Plio-Quaternaire sont
parfois visibles lors des sondages. Ces 2 derniers cycles marins du Tertiaire : Cycle
Bartonien* (Eocène*) et cycle Stampien* (Oligocène*) sont caractérisés par les apports de
calcaire de Saint-Ouen entre autres, et le calcaire de Brie et les sables de Fontainebleau dans
les formations sus-jacentes. Les mers ou les lagunes salées rencontrées à l’Est du Bassin lors
de la transgression bartonienne imprègnent à leur passage un facies litho-stratigraphique
auversien (Auvers Sur-Oise) le plus varié de l’Eocène, caractérisé par des dépôts littoraux, à
stratification oblique ou entrecroisée, à galets et coquilles remaniés et des grès de plage. Ils
peuvent présenter d’autres faciès comme les dépôts horizontaux plus fins, à rares galets ou
encore à faune lagunaire. Une riche faune de mammifères à Lophiodon parisiense et
Paleotherium est connue dont les affinités lutétiennes sont évidentes12.
Entre les premiers et les derniers faciès du cycle stampien*, la formation la plus étendue des
argiles vertes fait place surtout vers l’Est du Bassin à un dépôt lacustre le calcaire de Brie,
fréquemment meuliérisé ou apparaissent les mammifères de la faune de Ronzon et en
particulier Entelodon magnus, puis à l’épisode laguno-marin des marnes à huîtres succèdera
la transgression des sables de Fontainebleau.
Quand la mer se retire définitivement du Bassin de Paris à la fin du cycle stampien* (ou cycle
oligocène), elle laisse derrière elle d’Orléans à la Normandie une région palustre qui
demeurera pendant l’Aquitanien*. La paléogéographie du Bassin de Paris à l’Ere Tertiaire est
également affectée par les mouvements tectoniques non seulement de la chaîne alpine et
pyrénéenne mais également par les soulèvements du massif central. L’érosion et le matériel
évacué à la suite des mouvements épirogéniques* ont montré la présence de certains faciès
(augite) au sein des alluvions fluviatiles holocènes de la confluence avec la Marne13.
De façon générale la structure morphologique et la paléogéographie du Bassin de Paris au
Paléogène* étaient sous l’action des mouvements tectoniques répétés et des phénomènes
10

POMEROL (Ch.) 1969, 1978.
POMEROL (Ch.) 1977.
12
POMEROL (Ch.) 1967.
13
HADJOUIS (D.) 2001.
11
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transgressifs marins en relation avec les lagunes littorales, alors qu’au Néogène* ce sont
essentiellement les mouvements continentaux auxquels s’ajoutent, au Quaternaire, les
oscillations eustatiques, conséquences directes des glaciations. A cela on peut résumer
clairement que le Bassin tertiaire prend sa forme actuelle dès le Miocène* supérieur avec les
premières surfaces d’érosion. Le dégagement des plateformes structurales s’amorce au
Pliocène*, alors que les enfoncements des vallées et les actions périglaciaires* apparaissent
au Quaternaire14). Si au Tertiaire, les dépôts du Bassin de Paris ont été consolidés puis érodés
sous un climat tropical, ceux du Quaternaire achèvent leur évolution à la périphérie des
grands inlandsis* avant de se fixer sous l’épaisse couverture végétale de la zone tempérée.
1.1.2. Dynamique fluviatile et mise en place des alluvions
Les couches géologiques du Bassin de Paris ne sont pas toutes visibles dans le territoire d'Ilede-France. Certains bans calcaires du Lutétien (Tertiaire) qui plongent jusqu'a 100 mètres de
profondeur sous la Seine, affleurent sous le jeu de la tectonique alpine et pyrénéenne dans
Paris et la rive gauche de la Seine. Ils apparaissent notamment depuis le Jardin des Plantes
jusqu’à Vaugirard. Les calcaires de Saint-Ouen sont visibles sur la rive droite de la Plaine de
Monceau à l’Etoile, le calcaire de Brie forme la colline de Montmartre alors que le plateau de
Beauce se prolonge au Nord par les buttes témoins de Montmartre et Ménilmontant. Dans le
Val-de-Marne, les bancs calcaires affleurent dans la vallée de la Bièvre.
Au cours du Quaternaire, les terrains géologiques du Bassin Parisien ont façonné le paysage
actuel. Les conditions climatiques des glaciations et des inter-glaciations ont conditionné les
changements environnementaux et permis sous 1'action des eaux de ruissellement et 1'érosion
de la Seine le creusement des vallées. Les alluvions qui forment les fonds de vallées sont
finalement constitués de matériaux roulés et transformés par les eaux et deviennent des
sédiments plus ou moins fins comme les sables ou les graviers. La moyenne terrasse
correspondant aux alluvions de l’ancien lit de la Seine se situe entre 65 m et 45 m. NGF, les
alluvions de la basse terrasse sont situés entre 30 et 35 m. (coupe Est-Ouest des HautesBruyères à la Seine In. Traité de Géologie de Haug). Ainsi, le creusement des lits se fait
durant les phases tempérées, alors que le comblement alluvionnaire se produit lors des phases
froides. Le creusement de la plaine centrale visible dans les couches du département du Valde-Marne, l’ouverture de celle de Bonneuil et le dégagement du Mont Mesly sont l’apanage
de l’activité principale de la Seine au cours du Quaternaire. Le tracé de la Seine apparaît alors
changeant, muni de plusieurs bras dont celui situé plus à l’Est balaie le fond de la vallée au
cours des millénaires15.
Sur les bords du plateau de Longboyau (également sur le plateau central lui-même), les vents
au cours du Quaternaire ancien et récent ont apporté des loess (sables ou limons éoliens) qui
vont se stratifier sur d'épaisses couches qui alternent avec des argiles et des cailloutis. Ces
loess sont appelés communément par les carriers terre à four et par le géologue Laville
ergeron. Ils sont surmontés par un sol de surface bien connu des pédologues (sol brun
lessivé), c'est ce même sol que les anciens géologues dénommaient terre à briques. En
dessous des alluvions de fonds de vallées et donc en dessous des sédiments qui composent le
plateau, la stratification du Tertiaire est composée essentiellement d'Argiles plastiques, de
Sables calcaires, de Gypse, de Calcaire de Brie et des Sables de Fontainebleau.
14
15

POMEROL (Ch.) 1967, 1977.
RODRIGUEZ (P.) 1999.
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Les travaux de l’Archéologie préventive et ceux des Sciences de la Terre ont commencé dans
la plaine de Bercy, notamment au Petit Bercy (1990 et 1991), au Quartier-Sud (1991-1992) et
Saint-Emilion (1992 et 1996) ainsi que les opérations menées sur les Petit et Grand Bercy
(1991 à 1995). Ces opérations ou les travaux sur la ZAC de Tolbiac, à la Maison de la RATP
(1992) et sur le tracé de la ligne Météor (1995), ont tous montré l’excellente conservation des
dépôts alluvionnaires de la Seine et de leur mobilier archéologique. La plaine de Bercy qui
repose sur un ancien lit de la rivière est située sur la rive droite au fond de la vallée de la
Seine et à environ 2,5 Km en aval de la confluence avec la Marne. Cet ancien tracé et
l’activité de son écoulement pourraient s’étendre de 100 000 ans au XVIIIe siècle et a
conservé les alluvions de 3 lits successifs partiellement emboîtés16. Les alluvions grossières
(galets de silex et blocs de calcaire) du lit le plus ancien se rapportent à la dernière époque
glaciaire comprise entre 100 000 ans et 10 000 ans. Le deuxième lit constitué d’un dépôt fin
daté du début du Postglaciaire (entre -7500 et -5500), surmonté d’un troisième lit creusé au
début de la période climatique de l’Atlantique* (entre -8000 et - 4800). Après les derniers
remaniements climatiques de la période subboréale (entre - 4800 et - 2700), il est décrit
jusqu’en 1758, date de son dernier comblement, comme un bras mort17. La synthèse des
travaux stratigraphiques de cet auteur met finalement en évidence 5 grandes étapes d’érosionaccumulation matérialisées par la présence de 7 paléochenaux18.
-

La confluence Seine-Marne

De récentes analyses ont été effectuées sur les sédiments quaternaires provenant de la fouille
de la ZAC d’Alfort 1 qui a livré un site paléolithique moyen en place, daté de -190 000 ans.
Les données granulométriques qui permettent d’identifier l’origine des sédiments montrent
que les minéraux lourds proviennent du Massif Central, par le biais d’apports remaniés des
formations du Secondaire et du Tertiaire, traversés par le Bassin de la Seine. La présence de
l’augite d’origine volcanique dans les sables jusqu’au sommet de la séquence et la fréquence
de calcaire tendent à montrer que les alluvions ont été déposées par la Seine19. Le dernier
cycle qui se situe à la transition Pleistocène*/Holocène*, lors de la mise en place des derniers
débordements limoneux vers 10 000 ans avant notre ère et dont on pensait qu’il résulterait de
l’activité de la Marne20, montre que là aussi les alluvions ont été déposées par la Seine.
Ces résultats montrent en tout cas que le creusement de la vallée puis l’installation de la
plaine du Val-de-Marne se sont effectués essentiellement par la Seine. Le premier phénomène
érosif se déroule à la fin du Tertiaire et le début du Quaternaire vers 2 millions d’années. Le
second se décline en fonction des fluctuations climatiques tout au long du Pléistocène*,
dégageant et formant peu à peu le paysage de la plaine alluviale, tantôt sous un climat froid et
sec en période glaciaire (Elster* - 650 000 -350 000 ans ; Saal* - 300 000 - 130 000 ans),
tantôt sous un climat tempéré en période post-glaciaire (-100 000 ans - 10 000 ans).
L’occupation moustérienne qui a laissé des traces d’un site en place à Maisons-Alfort se
trouve au sein d’une séquence alluviale puissante de 7 m de profondeur. Sa localisation se
16

ROBLIN-JOUVE (A.) 2000
ROBLIN-JOUVE (A.) 2000.
18
ROBLIN-JOUVE (A.) 1994.
19
HADJOUIS (A.) 2001.
20
RODRIGUEZ (P.) et alii 1994.
17
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trouve sur une barre de chenal d’un ancien tracé de la Seine. Les nappes alluviales qui
forment l’ensemble des formations stratifiées se sont accumulées au cours de 5 cycles
sédimentaires. Les trois premiers cycles qui correspondent à la base de la séquence montrent
l’existence d’un type d’écoulement en tresses, c’est-à-dire de plusieurs chenaux séparés par
des barres caillouteuses et sableuses ; les deux derniers cycles signalant l’apparition d’un type
à chenal unique. Les données de terrain ont montré des occupations saisonnières répétées par
les Néandertaliens, caractérisées par des surfaces d’activité riches en rejets domestiques.

Fig. 1 : Stratigraphie du site paléolithique moyen (- 190 000 ans)
de la ZAC d’Alfort 1 à Maisons-Alfort. Cliché SDA 94.

1.1.3. Evolution des climats et des paysages au cours du Quaternaire
L’évolution des paysages quaternaires est influencée par les variations des conditions
climatiques dont la fluctuation des phases glaciaires et interglaciaires imprimera de son
empreinte les périodes froides et tempérées. La couverture végétale est alors étudiée ici par
les associations polliniques (palynologie*) qui caractérisent l’environnement du site et de ses
alentours. D’une façon générale, les spectres polliniques du Nord de la France (et qui
représentent également en partie l’Europe de l’Ouest) établissent une évolution dans le
paysage floristique marquée par le passage d’un ensemble qualifié de froid ou de
pléniglaciaire* à un ensemble tempéré ou interglaciaire. Le premier se distingue par des
taxons héliophiles (qui aiment la lumière) et xérophiles (qui aiment les sols secs). La
végétation se résume à une steppe froide, accompagnée d’arbustes nains (genévriers, saules,
bouleaux) et parfois de pins. Le second ensemble est favorisée par une végétation forestière
qui colonise les latitudes moyennes. On retrouve une prédominance de la chênaie-mixte :
chêne, orme, tilleul, noisetier, frêne, érable, ainsi que l’hêtre, le sapin, l’épicéa, le pin et le
charme.
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Là encore, pour le Pléistocène* c’est en partie le site paléolithique de Maisons-Alfort ZAC
d’Alfort 1 qui livre des indications sur le biotope et les climats, basés sur des études
paléontologiques, malacologiques, palynologiques et micromorphologiques21.
A la base du remplissage argilo-sableux, on voit apparaître l’installation d’un couvert végétal
de type prairie lors d’un épisode climatique très froid. La période qui correspond au niveau
de l’installation humaine se caractérise par un environnement qui suggère une végétation
clairsemée dans une prairie ouverte avec notamment une association de conifères et de
bétulacées.
C’est à cette période qu’on voit apparaître dans le site une faune de grands mammifères
représentés par des aurochs (Bos primigenius), des cerfs élaphes (Cervus elaphus), des
mammouths laineux (Mammuthus primigenius), des chevaux (Equus mosbachensis-E.
acheinheimensis) ainsi que des carnassiers. Le mammouth et le cheval de Mosbach ou
d’Acheinheim sont des faunes froides adaptées au climat glaciaire et aux espaces ouverts, les
autres espèces sont ubiquistes Au sommet de cette dernière, une autre phase fait apparaître
une végétation de prairie dominée par Pinus dans un climat froid.
La transition Pléistocène*/Holocène* matérialisée par des alluvions récentes dans les
formations supérieures font apparaître des dépôts d’inondation exondés sur lesquels se
développe une prairie sous un froid intense associé à des faunes froides de mollusques de type
Pupilla.
D’une façon générale, les paysages de la plaine de la Seine entre Seine et Marne se présentent
depuis le Pléistocène* moyen jusqu’à l’Holocène* de la manière suivante :
Au cours du Pléistocène* et particulièrement au Paléolithique moyen, les paysages sont
caractérisés par un environnement de type prairie ouverte lors d’une période climatique froide
dont on voit apparaître une végétation clairsemée attestée par une association de conifères et
de feuillus (pin, chêne, bouleau, aulne, saule) et d’herbacées (armoise, centaurée,
hélianthème). Au Tardiglaciaire* (Dryas* ancien = - 18 000 ans), la végétation est
généralement très maigre en altitude mais particulièrement abritée dans les zones de basses
plaines ou peuvent se développer de petits bosquets d’arbustes et quelques arbres. Dès le
Préboréal* (= - 10 000-8800 ans BP), le brusque réchauffement climatique (d’après les
résultats du Port de Bonneuil) indique un paysage ouvert à peuplement de pin, de noisetiers,
de chênes et d’ormes. Plus tard, l’installation forestière du noisetier, du chêne et de l’orme se
fera aux dépens du pin.
Comme partout ailleurs, le noisetier et le chêne occuperont de plus grands espaces. Au
Néolithique, à la limite Boréal*/Atlantique* (= - 8850-6650 BP), l’environnement végétal en
amont était constitué de forêts de pins associées de chênes, d’ormes et de tilleuls. Plus tard, le
milieu de dépôt devenant plus stagnant, l’aulne colonise les sols mal drainés, associé à des
saules, bouleaux et vignes. Des forêts apparentées à des chênaies mixtes sont formées. Après
l’abandon des sites, plus particulièrement à Maisons-Alfort ZAC d’Alfort 2, l’aulne se
développe, alors que chênes et tilleuls forment des concentrations relativement denses.

21

DURBET (G.) et alii 1995 ; DURBET (G.) et alii 1997.
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1.1.4. Les faunes quaternaires : Evolution, adaptation, paléoécologie
Les restes de vertébrés pléistocènes retrouvés dans les sites du territoire du Val-de-Marne
appartiennent à des mammifères qui ont connu une grande répartition paléogéographique à
travers l’Eurasie et le Bassin méditerranéen. Les espèces sont représentées par des
Proboscidiens (mammouth), des équidés (cheval et âne), des cervidés (cerf élaphe), des
grands bovidés (aurochs et bison), des carnivores (loup), des rongeurs. La faune mammlienne
retrouvée dans nos sites n’est pas représentative de la réalité des espèces fossiles et ce petit
nombre est à mettre sur le compte de la conservation différentielle des ossements dans le sol
(taphocénose*, pédogenèse*). En réalité, le Bassin parisien aux mêmes périodes est largement
plus abondant en espèces fossiles : Mégacéros, renne, bison d’Europe, bison des steppes,
renard polaire, au moins 2 espèces de chevaux, plusieurs espèces de rongeurs …
Parmi les principales espèces qui ont été étudiées figurent certains taxons qui livrent des
indications d’ordre évolutif et paléoécologique non négligrable, en voici quelques exemples.
Le cheval pléistocène de Maisons-Alfort ZAC d’Alfort 2 (Equus caballus
mosbachensis / acheinheimensis)
Le genre Equus est reconnu en Europe dès la fin du Ruscinien (Pliocène*). Il représente un
grand nombre d’espèces qui vont constituer l’essentiel des taxons évoluant en Europe et en
France.
Au cours de leur évolution, les équidés acquièrent de nouvelles adaptations dans leurs milieux
inféodés (augmentation de la taille, spécialisation des dents adaptées à des régimes
graminivores, adaptation locomotrice monodactyle après avoir été trydactyle …). Parmi ces
grandes transformations squelettiques, les chevaux de la fin du Tertiaire et du début du
Quaternaire s’adaptent à des milieux ouverts (prairie, steppe, savane) avec des particularités
paléoenvironnementales. C’est ainsi qu’on retrouve des animaux coureurs à membres élancés
dans des milieux ouverts ou des animaux trapus évoluant dans des milieux mous dont les
territoires sont enneigés ou sableux.
Le vaste échantillon qui compose les formes européennes de chevaux caballins (vrais
chevaux) quaternaires a permis aux spécialistes de reconnaître une dizaine d’espèces réparties
en trois types. Le premier type comprend des chevaux trapus avec des dents petites et
évoluant en climat tempéré, le deuxième type comprend des chevaux de taille moyenne à
grande avec notamment un museau court et large fréquentant des faunes froides. Le troisième
type correspond à des animaux de taille moyenne à grande, avec parfois des formes qui
possèdent de grandes dents dans les deux tailles. Ce type fréquente les climats froids ou frais.
C’est ce dernier type qui a été retrouvé dans le site paléolithique de Maisons-Alfort22.
Les restes dentaires et squelettiques livrés par ce site représentent un petit groupe de 4
chevaux abattus par les néandertaliens pour leur consommation. Les caractéristiques dentaires
de cette sous-espèce ainsi que sa taille moyenne (environ 1, 53 m au garrot) les font
rapprocher à celles des chevaux ante-saaliens* de climat froid et pourrait représenter une
lignée mosbachensis-acheinheimensis.

22

HADJOUIS (D.) 1998a.
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Le mammouth laineux (Mammuthus primigenius)
L’espèce fait partie d’un des 3 genres apparentés regroupant les mammouths et les éléphants
(Mammuthus, Elephas, Loxodonta) inclus dans la famille des Eléphantidés et classée dans
l’ordre des Proboscidiens. Ces porteurs de trompe ont donné pas moins de 170 espèces
fossiles dont la plus ancienne remonte à 55 millions d’années (Eocène). Les premiers
éléphantidés apparaissent en Afrique vers 7 millions d’années, les premiers mammouths vers
3 à 4 millions d’années. Une grande confusion a régné pendant longtemps au sein des
spécialistes pour la classification du mammouth et son origine. Aujourd’hui tout le monde est
unanime pour classer les premiers mammouths en Afrique.
La pénétration des mammouths en Europe et en Asie se fait aux alentours de 2,6 millions
d’années. 3 espèces principales euro-asiatiques se succèdent : le mammouth méridional
(Mammuthus meridionalis), le mammouth trogothère (Mammuthus trogontherii) et le
mammouth laineux ou de Sibérie (Mammuthus primigenius). Ce dernier le plus connu, apparu
il y a environ 190 000 ans est par ailleurs le plus documenté de tous les fossiles en raison des
nombreuses découvertes d’animaux entiers conservés dans le pergélisol*.
Dans le Val-de-Marne, plusieurs restes crâniens et dentaires ont été retrouvés, parfois en place
dans des contextes d’occupation humaine comme à Maisons-Alfort ou dans des niveaux
équivalents sur les bords du Plateau occidental. Dans d’autres cas, les trouvailles ont été
fortuites sans aucune indication chronologique comme c’est le cas des restes de Bonneuil sur
Marne et de la RN 19, retrouvés lors des travaux d’aménagement.
Un crâne de mammouth jeune adulte fut trouvé en 1923 lors des travaux du pont de Bonneuil.
Conservé au laboratoire d’Archéologie du Val-de-Marne depuis 1980, le spécimen porte
encore ses molaires dont les antérieures étaient en cours d’éruption. Cependant, l’absence des
défenses retient l’observateur, puisqu’elle n’a rien de naturel. En effet, les bords postérieurs
des deux alvéoles présentent des berges sciées qui témoignent de l’enlèvement intentionnel
des défenses après la mort de l’animal ou bien plus tard. On peut penser qu’à une période
postérieure indéterminée, des individus aient récupéré sur la carcasse les défenses pour une
transformation de matériaux d’ivoire ou pour un quelconque aménagement.
Les grands bovidés, l’aurochs (Bos primigenius) et le bison des steppes (Bison
priscus) :
Grands ongulés herbivores aux cornes surdimentionnées, ces deux espèces de la plus grande
famille des mammifères (Bovidae) ont longtemps cohabité ensemble dans les espaces ouverts
des périodes froides et tempérées du Quaternaire. L’un (l’aurochs) est un animal ubiquiste et
s’adapte à des climats variés, aussi bien glaciaires que lors des périodes de réchauffement
interglaciaires que tempérés, alors que l’autre s’acclimate surtout des steppes, ces immenses
prairies étendues de plantes herbacées, milieu également propice au développement du
mammouth laineux.
L’aurochs ou grand bœuf sauvage est originaire d’Europe et d’Asie occidentale et sa
répartition méridionale au cours du Quaternaire se répand jusqu’en Afrique du Nord. En
l’absence de restes osseux complets, d’éléments crâniens et dentaires, il se confond facilement
avec les restes de bison des steppes, d’où l’appellation « grands bovidés ». L’intérêt
paléoécologique que suscitre ces grands bovidés est en revanche primordial en témoignent les
caractères adpatatifs fournis par les segments distaux du squelette locomoteur.
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Dans le Val-de-Marne, les vestiges de l’aurochs (et probablement du bison) ont été retrouvés
dans des sites datés allant du Paléolithique moyen (Maisons-Alfort ZAC d’Alfort1) au
Néolithique final (Maisons-Alfort ZAC d’Alfort 2, Ivry-Grand-Ciel, Port de Bonneuil).
Encore présent au Néolithique, les restes d’aurochs sont toutefois très minoritaires par rapport
au cerf élaphe et au sanglier. Les nouvelles règles de gestion des cheptels et des contrôles
cynégétiques appliquées à l’Holocène* sont plus sélectives par rapport à certaines espèces
sauvages, c’est le cas pour le cerf élaphe et le sanglier, nettement plus nombreux en termes
d’effectifs.
Le cerf élaphe (Cervus elaphus)
Le cerf élaphe ou cerf rouge d’Europe fait partie de la famille des Cervidés, connue depuis le
Tertiaire. Ce sont des animaux pourvus d’appendices frontaux dont les chevilles osseuses en
bois tombent et repoussent chaque année, les dents sont brachyodontes* (couronne basse et
large) et les métapodes possèdent des caractéristiques propres (gouttière postérieure sur l’os
canon de la patte arrière, cannelure antérieure sur l’os canon de la patte avant). Les plus
anciens Cervidés (Pliocervinae) avaient encore des métapodes latéraux (holométacarpaliens),
d’autres cervidés encore vivants ont des métapodes vestigiaux à leurs extrémités proximales
(plésiométacarpaliens) (cerf, daim) ou à leurs extrémités distales (télémétacarpaliens)
(chevreuil, élan, renne). Les caractéristiques externes du cerf élaphe actuel (pelage, forme des
bois, forme des dents, morphologie crânienne) sont dans leur ensemble inchangées depuis le
Pléistocène* moyen (environ 500 000 ans), à l’exception des variations de taille, qui dans
certaines régions peuvent être réduites.
Les vestiges osseux (chevilles osseuses de bois et ossements) du cerf élaphe sont présents
dans le département selon des fréquences en relation avec la bonne ou mauvaise conservation
des sites. En effet, les interventions archéologiques opérées sur le plateau de Longboyau, dans
la plaine de la Seine ou à la confluence Seine-Marne ont à chaque fois révélé la présence de
restes sporadiques ou plus importants de ce cervidé. Ils sont faiblement représentés dans les
sites paléolithiques, néolithiques et protohistoriques sur les bords de plateau (Vitry, Thiais,
Rungis). En revanche, dans les sites holocènes de fond de vallées (Ivry-Grand-Ciel, MaisonsAlfort ZAC d’Alfort 2) ou ailleurs dans les sites de la vallée de la petite Seine dans le Sud du
Bassin parisien, ses restes sont plus nombreux. Dans les deux sites du Néolithique moyen, on
assiste à une même stratégie d’approvisionnement face à une augmentation démographique et
dont les produits issus de l’élevage demeurent insuffisants. Ainsi, à Maisons-Alfort ZAC
d’Alfort 2, les espèces domestiques et sauvages ne donnent pas l’impression d’un déséquilibre
entre les pratiques liées à l’élevage et les activités de chasse. Les néolithiques de cette période
et en particulier à Maisons-Alfort ZAC d’Alfort 2 ont tiré parti de toutes les ressources de
l’animal (consommation, outillage en bois et en os, tendons …). La chasse sélective surtout
celle des cerfs mâles porteurs de bois, pratiquée par les populations de cette période est par
ailleurs indicatrice d’une territorialité des espaces23.
Les autres espèces de la famille des cervidés, présentes dans les sites archéologiques du
département ou supposées l’être (sources écrites, citations, détermination douteuse) sont soit
incertaines comme c’est le cas du mégacéros, soit très pauvres (chevreuil).

23

HADJOUIS (D.) à paraître.
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L’exemple des diagrammes écologiques
La faune mammalienne représentée par ces quelques espèces contribuent grandement aux
données paléoenvironnementales car leur adaptation est liée aux niches écologiques qui se
mettent en place dès l’apparition de nouvelles périodes climatiques. En effet, la présence
importante d’herbivores hypsodontes* ainsi que la coéxistence d’espèces froides avec des
espèces de climat humide permet de dégager des tendances et de situer le type de
communauté écologique.
Le spectre écologique d’Alfort 1 montre une dominance d’herbivores hypsodontes* qui sont
les gros mammifères représentés par le mammouth, les aurochs et les chevaux, eux-mêmes
plus importants que les espèces brachyodontes* comme le cerf élaphe. Les espèces de petite
taille, comme les insectivores et les cheiroptères, les frugivores et les graminivores,
caractéristiques des forêts et des buissonts sont totalement absents. Ces données sont
interprétées dans le cadre d’un diagramme écologique de la manière suivante : le paysage était
ouvert avec d’importantes étendues herbeuses, entrecoupées de forêts, telle une prairie boisée
et humide en bordure de la Seine. La présence du mammouth témoigne d’une température trés
basse, toutefois, l’existence des grands ongulés montre que l’enneigement était faible.
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1.2. Seine et archéologie, une relation ancienne (M.A-B)
1.2.1. Présentation de la carte archéologique départementale
Depuis sa création, en 1978, le service archéologique départemental contribue à une meilleure
connaissance du territoire et de ses mutations et met en œuvre deux grandes missions de
politique culturelle du Conseil général :
-

fournir aux Val-de-Marnais les connaissances nécessaires à la compréhension du
territoire en leur facilitant l'appropriation via des publications, des actions de
médiation, la mise à disposition de ressources documentaires...
contribuer à la préservation du patrimoine archéologique via des opérations
archéologiques et des recherches permettant d’enrichir la carte archéologique du Valde-Marne.

La carte archéologique départementale rassemble pour le territoire val-de-marnais, les
données disponibles afférentes aux sites archéologiques, avérés ou potentiels. Cet inventaire,
réalisé depuis 1991, a été créé à partir de diverses sources (données d’archives, opérations
archéologiques, données environnementales et patrimoniales...) et est appelé à évoluer en
permanence à l’occasion de nouvelles découvertes, de nouvelles recherches en archives et du
développement des connaissances en archéologie et en histoire.
Le fichier informatisé de la carte archéologique compte en 2008 plus de 2000 fiches de sites
ou indices archéologiques dans le territoire du Val-de-Marne. Il fait partie d’un système
d’information géographique qui permet de rassembler, de gérer, d’analyser et de présenter des
informations. Cet instrument de travail est à la fois un outil de recherche et de connaissance
du patrimoine archéologique et un instrument de gestion du territoire dans le cadre de
l’archéologie préventive, permettant de produire des documents pour les dossiers
d’aménagement, les archéologues ou dans le cadre d’opérations de médiation du patrimoine.
Néanmoins, les informations de la carte archéologique portent sur les sites déjà répertoriés ou
sur les zones potentiellement sensibles (présomption de vestiges). Une grande partie du
territoire (urbanisé ou rural) n’a pas encore fait l’objet d’opérations archéologiques et est
susceptible, encore aujourd’hui, de révéler de nombreux vestiges inconnus.
Le principal moyen utilisé pour détecter, évaluer et étudier les éléments archéologiques
susceptibles d’être affectés par l’aménagement du territoire, est « l’archéologie préventive ».
Elle permet d’intervenir préalablement à la réalisation des travaux selon les règles définies par
la législation (Code du Patrimoine, livre V24). Les services régionaux de l´archéologie (SRA),
placés sous l´autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles (DRAC) et des préfets
de région, prescrivent les opérations archéologiques réalisées par des opérateurs publics
(INRAP25, collectivités territoriales) ou privés.

24

Code du Patrimoine, livre V : le titre II codifie la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie
préventive, modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi n°2009-179 du 17 février 2009. Décret
d’application n° 2004-490 du 3 juin 2004 "relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive".
25
Institut national de recherches archéologiques préventives. Établissement public de recherche placé sous la
tutelle des ministères de la Culture et de la Communication et de la Recherche.
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Fig. 2 : Carte de répartition des sites et indices archéologiques.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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Sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation,
les travaux portant sur les zones et seuils d’emprise définis par arrêté du préfet de région.
En dehors du zonage, les services régionaux de l´archéologie examinent les travaux
concernant, entre autres, les projets de zones d'aménagement concerté et de lotissements
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, ainsi que les aménagements soumis
à une étude d’impact. Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir
les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager tout autre procédure,
saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques.
Une opération archéologique peut se dérouler selon diverses formes, de la surveillance de
travaux ou le diagnostic préalable, à la fouille du site (en archéologie préventive ou
programmée).
Le diagnostic archéologique a pour objectif, par des sondages sur le terrain principalement,
d’évaluer les vestiges présents sur le site menacé. Environ 5 à 10% de la surface de la parcelle
à aménager est sondée. Les résultats sont présentés dans un rapport administratif validé par
les services de l’Etat. Le diagnostic ne peut-être réalisé que par un opérateur public (INRAP
ou service archéologique agrée de collectivité territoriale). Les travaux sont financés par la
redevance d’archéologie préventive.

Fig. 3 : Diagnostic archéologique, Parc des Lilas, Vitry-sur-Seine, 2007.
Cliché G. Durbet, SDA 94 / INRAP.

Si le diagnostic est négatif, l’Etat libère la parcelle de la contrainte archéologique.
Si le diagnostic est positif, l’Etat peut prescrire une fouille archéologique après avoir eu l’avis
de la commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA). Une fouille
archéologique peut être réalisée par un opérateur agrée public ou privé. Les travaux sont
financés par l’aménageur.
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Fig. 4 : Localisation des opérations archéologiques.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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La fouille a pour objectif de récolter, d’inventorier et d’analyser, par des études, des travaux
de terrain et de laboratoire, les données archéologiques présentes sur le site. À l’issue de toute
opération, il est réalisé un rapport d'opération validé scientifiquement par la CIRA.
Les fouilles dites « programmées » sont fondées par un intérêt scientifique particulier, en
dehors d’une menace d’aménagement. Elles doivent s'intégrer à la programmation
archéologique nationale définie par le Conseil national de la recherche archéologique
(CNRA).
Plus de 200 interventions archéologiques se sont déroulées dans notre département depuis
trente ans. Certaines, au bord de la Seine, ont mis au jour les plus anciens vestiges
d’occupation humaine dans le Val-de-Marne (Maisons-Alfort, ZAC Alfort 1, -190 000 ans).
Principales opérations archéologiques réalisées par le service archéologique du
Conseil général du Val-de-Marne, en collaboration avec l’ARPEA26, et L’AFAN27 ou
l’INRAP dans la vallée de la Seine et en bordure du plateau de Longboyau :
Alfortville, ZAC Tony Garnier, AFAN, 2000.
Alfortville, ZAC des Pontons, AFAN, 2001
Ivry-sur-Seine, ZAC Bords de Seine, Centre commercial Grand Ciel (îlots
Sadillek et Compagnon), service Archéologie CG94, 1995.
Ivry-sur-Seine, ZAC Brandebourg, service Archéologie CG94, 1996-1997.
Ivry-sur-Seine, Cuisine Centrale, service Archéologie CG94, 1996.
Ivry-sur-Seine, ZAC Parmentier (îlots 1, 2, 3), 1992 à 1994, service
Archéologie CG94.
Ivry-sur-Seine, ZAC Parmentier (îlots 4, 5), INRAP, 2003.
Ivry-sur-Seine, rue Raspail, rue Marat, INRAP, 2002-2003.
Ivry-sur-Seine, ZAC Saint-Just, AFAN, 2000-2001.
Maisons-Alfort, ZAC des Bretons, service Archéologie CG94, 1993.
Maisons-Alfort, ZAC Alfort 1 et Alfort 2, service Archéologie CG94, 1993 à
1995.
Maisons-Alfort, ZAC Alfort (I, II, III, IV, V) AFAN, 1996 à 2001.
Orly, Déviation RD 64, service Archéologie CG94, 1997-1998.
Thiais, Le moulin à Cailloux, construction de l’A86, service Archéologie
CG94, 1987.
Thiais, ZAC de la Porte du Levant, service Archéologie CG94, 1992.
Thiais, ZAC du Trou aux Renards, service Archéologie CG94, 1995
Villeneuve-le-Roi, Parc départemental du Grand Godet, service Archéologie
CG94, 1999.
Vitry-sur-Seine, Place Jean Martin, service Archéologie CG94, 1996-1997.
Vitry-sur-Seine, Parc départemental des Lilas, service Archéologie CG94,
ARPEA, INRAP, 1997-1998, 2005, 2007.

26
27

Association pour les Recherches et la Publication d’Etudes Archéologiques val-de-marnaises.
L’Association pour les fouilles archéologiques nationales, créé en 1973, est transformée en l’Inrap en 2002.
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Avant les années 70, la plupart des vestiges archéologiques dans le Val-de-Marne ont été
révélés par des découvertes fortuites, lesquelles ont été variablement documentées et
conservées.
Aujourd‘hui, toute découverte fortuite est soumise à une déclaration immédiate au maire de la
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet28.
La première mention de découverte dans le Val-de-Marne, date de 1565 : A. Thevet29 décrit à
la confluence Seine-Marne, la mis au jour par l’érosion fluviale d’un dépôt monétaire antique
près d’une colonne votive.
D’autres citations nous arrivent au cours des siècles : à Choisy-le-Roi, le comte de Caylus
raconte la découverte en 1748 et 1751, dans le potager du roi, de trois sarcophages en pierre
avec divers objets à l’intérieur (perles en verre, épingles, anneaux en bronze …)30.
Aux XIXe et XXe siècles, les observations se multiplient, principalement par le suivi des
travaux dans les carrières ou les dragages de la Seine. Les informateurs sont nombreux et
interviennent à divers titres, soit comme amateurs (archéologues ou historiens locaux), soit
dans un cadre professionnel (géologues, membres de l’Ecole des Mines, membres de la
Commission du Vieux Paris…). Malheureusement, les informations sont données, dans la
plupart des cas, indirectement, d’après les descriptions d’une tierce personne. Ceci emmène
l’archéologue à traiter les données avec précaution et approfondir les recherches pour mieux
déterminer leur véracité.
Quelques exemples d’anciennes interventions et observations réalisées près de la Seine :
Anatole Roujou, géologue à la Ville de Paris, commence dès 1860 une carrière
d’anthropologue et d’archéologue. Son métier l’amène à suivre de près les exploitations de
carrières à Orly et alentours jusqu’à 1874. Il signale diverses découvertes dans les sablières et
près du chemin d’Ablon à Orly31 : nombreuses urnes funéraires, inhumations avec épée en fer
et parures en bronze... Vers 1871, à Vitry-sur-Seine, il observe en bordure de rivière, lors des
basses eaux, un empierrement consolidé par des pilotis32.
Louis Leguay33, Président de la Société Parisienne d’Archéologie et d’Histoire, signale la
découverte vers 1869, lors de dragages à la confluence Seine-Marne sur Charenton-le-Pont,
des monnaies antiques et armes en bronze.
André Laville, préparateur à l’Ecole des Mines, commence ses observations vers 1880 jusqu’à
la fin du siècle. En 1901, il signale dans les berges de la Seine à Choisy-le-Roi, des niveaux
de l’Âge du Fer34. À Orly, A. Laville35 et H. Mansuy fouillent deux sépultures lors de
l'exploitation de la sablière Baron en 1895.
28

Code du Patrimoine, livre V, titre III, Section 3, art. L531-14, codifiant la loi du 27 septembre 1941 portant
réglementation des fouilles archéologiques.
29
THEVET (A.) 1575.
30
CAYLUS (A.) 1752.
31
ROUJOU (A.) 1863.
32
ROUJOU (A.) 1870.
33
LEGUAY (L.) 1870.
34
LAVILLE (A.) 1901.
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Capitan36, préhistorien de la Commission du Vieux Paris, se fait le rapporteur en 1903 de
l’abbé Poulaine, qui transmet la découverte, dans la même sablière, d’une autre sépulture.
De nombreuses découvertes de mobilier sont signalées également dans la carrière MorillonCorvol (située entre la voie ferrée et la Seine).
Le docteur A. Gouy37, maire d’Orly en 1944-1945, a réalisé des sondages et récolté du
mobilier à Orly et Villeneuve-le-Roi.
En 1861, la Commission de topographie des Gaules aurait aperçu quelques tronçons de la
voie romaine Paris-Sens rive gauche dans le parc de la Faisanderie à Villeneuve-le-Roi38.
A Villeneuve-Saint-Georges, à partir de 1850, de nombreuses découvertes sont signalées par
F. Martin et A. Dufour39 dans la Seine ou l’Yerres et lors de la construction du pont du
chemin de fer.
Lors de la construction du barrage et des écluses à Ablon, entre 1861 et 1863, on aurait
découvert des silex, des vases et des tessons de poterie, certains grossiers40, des armes en
bronze, des armes et armures considérés comme romains ou mérovingiens41. Des pilotis ont
peut-être également été découverts à cette occasion. La plupart des objets recueillis, déposés à
la mairie d’Ablon, auraient disparu pendant la Guerre de 1870.

35

LAVILLE (A.) 1898.
CAPITAN (L.) 1903.
37
GOUY (A.) 1950.
38
ROBLIN (M.) 1951.
39
DUFOUR (A.) 1882 ; MARTIN (F.) 1886.
40
BONNIN (P.) 1890, p. 1.
41
PINARD (T.) 1864, p. 43-44 ; BONNIN (P.) 1890 ; LABARRE (R.) 1999.
36
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Fig. 5 : Répartition des découvertes effectuées dans la Seine.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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1.2.2. Relation entre le contexte géologique de la plaine alluviale et le potentiel
archéologique : les paléochenaux (d’après P. Rodriguez42)
Sur une grande partie de la plaine jusqu’au pied du coteau, la présence d’alluvions constitue,
par leur nature, leur épaisseur et leur extension, un important potentiel archéologique, qui ne
peut que susciter la vigilance des archéologues. Cet environnement représente un milieu
propice aux installations humaines. Par ailleurs, l’évidence d’anciens chenaux d’écoulement
de la Seine, bien caractérisée, accroît l’intérêt de cet espace alluvial, car ce contexte est
favorable à une meilleure préservation des vestiges. Il garantit également l’acquisition de
données nombreuses sur les paléoenvironnements fréquentés par l’Homme, aspect jugé
aujourd’hui essentiel dans la recherche archéologique française.

Fig. 6 : Carte géologique simplifiée du Val-de-Marne.
Dessin P. Rodriguez, SDA94.

Deux types d’alluvions sont présents dans la vallée de la Seine, les alluvions anciennes et le
alluvions récentes. Les alluvions anciennes inférieures, relatives au Pléistocène* (antérieures
à 10 000 ans) constituent le sous-sol de toute la plaine et du pied du coteau et sont
susceptibles de renfermer des vestiges paléolithiques sur toute leur épaisseur. Le fait que des
découvertes de ce type soient peu nombreuses à l’échelle régionale tient à la rareté des sites
conservés, liée notamment aux phénomènes anciens d’érosion. Il est lié aussi au manque
d’opportunité de les observer en place et de les étudier lorsqu’ils existent. Généralement
conservés sous nappe phréatique, les vestiges contenus dans ces alluvions n’ont longtemps été
connus qu’à l’occasion de dragages anciens qui ont permis de remonter quelques éléments.
Depuis quelques années déjà, l’adoption de la technique de la paroi moulée sur des chantiers
de construction permet de dégager hors d’eau ces vestiges et, lorsqu’une surveillance
42

RODRIGUEZ (P.) et alii 2002.
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archéologique est mise en place, de les étudier. Ce fut le cas à Maisons-Alfort (ZAC d’Alfort
1) en 1993.
Les alluvions récentes supérieures, relatives au réchauffement de l’Holocène* (depuis 10 000
ans), sont moins étendues dans la plaine que les précédentes. Elles sont susceptibles de
renfermer des vestiges postérieurs au Paléolithique jusqu’aux périodes historiques et
modernes, sur des épaisseurs variables en fonction de l’importance des phénomènes
d’alluvionnement par la Seine.
Localement, l’épaisseur de ces alluvions peut être accrue dans la mesure où elles viennent en
comblement d’anciens chenaux de la Seine. Ces chenaux font partie d’un système
d’écoulement de la Seine différent du chenal unique actuel, avec de part et d’autre d’un
chenal principal plusieurs bras secondaires plus ou moins temporaires se déplaçant
progressivement dans la plaine au cours du temps. Ce type d’écoulement à chenaux multiples
a fonctionné sur de nombreux cours d’eau européens durant une grande partie de l’Holocène*.
Les recherches archéologiques menées depuis une vingtaine d’années en France et à
l’étranger ont montré l’intérêt majeur de ces anciens chenaux, qui se révèlent particulièrement
riches en sites dans la mesure où une sédimentation importante est venue les combler dans
une ambiance calme et douce, de type souvent marécageuse.

Fig. 7 : Carte des tracés fluviaux possibles du territoire départemental durant le Pléistocène.
Dessin P. Rodriguez, SDA 94.

Plusieurs chenaux fossiles ont été observés dans la plaine43, principalement sur la commune
d’Ivry-sur-Seine, à travers des observations et des interventions archéologiques :
Vers l’Ouest d’Ivry-Port, des travaux anciens mal localisés dans le secteur du faisceau
ferroviaire ont dégagé de très nombreux vestiges protohistoriques dans un contexte de
tourbe44).
43
44

RODRIGUEZ (P.) 2001a p. 43-44.
PEIGNÉ-DELACOURT (A.) 1858.
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Sur le terrain de la Cuisine centrale d’Ivry, l’opération archéologique menée en 1996 à
l’occasion de travaux45 a permis d’observer une topographie et une nature des alluvions
récentes qui ont été mises en relation avec la présence d’un paléochenal. Seule la partie
supérieure du comblement de ce lit fossile à été dégagée, en présence de rares vestiges
protohistoriques (Néolithique, Âge des métaux). Elle pourrait correspondre à la période
subatlantique (depuis 2000 ans environ), si on considère les données polliniques obtenues46.
Plus en amont, à « Grand ciel », l’importante opération archéologique menée en 1995
sur les îlots Sadillek et Compagnon de la ZAC des Bords de Seine47 a conclu à l’existence
d’un ou deux bras de Seine fossiles d’âge holocène. Leur comblement, amorcé au Néolithique
(à partir de 5000 ans notre ère.), semble achevé à l’Âge du Fer (entre - 850 et 52 avant notre
ère).
Sur la ZAC Brandebourg, à proximité de la gare SNCF, deux opérations archéologiques
réalisées en 1996 et 1997 ont révélé un paléochenal de Seine, éloigné de 800 mètres du tracé
actuel du fleuve48. Les vestiges étudiés à la fouille et les études sur les anciens paysages et les
datations témoignent qu’il était en activité au moins sur la période Néolithique-âge du Bronze
(entre –7000 et –850 avant notre ère), jusqu’à son comblement progressif qui aurait débuté à
l’Âge du Fer et se serait achevé par des apports d’inondations au cours des périodes galloromaines et médiévales (entre - 850 avant notre ère et le XIVe siècle).
En rive droite de la Seine, les opérations archéologiques à Bercy, réalisées de 1991 à
1995 par l’AFAN et la Ville de Paris49 ont révélé plusieurs lits de la rivière, dont un vaste
chenal riche en vestiges archéologiques.
À Alfortville, lors de diagnostics archéologiques en 200050 et 200551, des paléochenaux,
jusqu’à quatre chenaux emboîtés, ont été également observés. Déjà en 1902, A. Laville, lors
de travaux fluviaux en aval du barrage d’Alfort, avait observé apparemment un ancien chenal
comblé par 5 m. d’alluvions récentes52.
Un ancien chenal de la Seine a été révélé par les fouilles à Maisons-Alfort en 1993 (ZAC
Alfort 1) et 1995 (Rives de Marne, Quai F. Saguet), près de l’actuel cours de la Marne53.
Rive droite de la Seine, à Choisy-le-Roi, des observations faites par A. Roujou (1865) et
G. de Mortillet (1866)54 nous donnent des indices de la présence de chenaux.
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MAURY (O.) 1996.
RICARD (J.-L.) et alii 2002.
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RICARD (J.-L.) et alii 2002.
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DURBET (G.) et alii 1996 ; RODRIGUEZ (P.) et alii 1998.
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ROBLIN-JOUVE (A.) 2000.
50
LEGRIEL (J.) 2000.
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GOSSELIN (R.) 2007.
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LAVILLE (A.) 1902.
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RODRIGUEZ (P.) et alii 1994, 1995.
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ROUJOU (A.) 1865 ; MORTILLET (DE) (G.) 1866.
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Fig. 8 : Carte de localisation des anciens chenaux.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94
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En dehors des opérations archéologiques précitées, il existe par ailleurs plusieurs indices de la
présence d’un paléosystème de chenaux qui découlent d’observations géologiques.
Références sur le territoire d’Ivry-sur-Seine :
-

-

A Ivry Port, sur le chantier du complexe cinématographique Pathé (janvier 2000), on a
observé sur près de 80 m de long un pendage stratigraphique en direction opposée au tracé
actuel de la Seine, qui semble devoir être attribué à la présence vers l’Ouest d’un paléochenal
de Seine de grande envergure55.
Vers l’Ouest d’Ivry-Port, une longue série de sondages anciens réalisés sur l’emprise
SNCF (dépôt des machines) fait état de la présence d’horizons tourbeux jusqu’à une
profondeur de 10-11 m (BRGM, dossier 183 7D 75).
Square Flavien Donnet, un sondage ancien mentionne la présence d’horizon vaseux
entre 4,9 et 6,3 m de profondeur (BRGM, dossier 183 7D 119).
Rue Ledru-Rollin, un sondage ancien signale un tuf sableux entre 3,8 et 8 m de
profondeur (BRGM, dossier 183 7D 32).
Boulevard du Colonel Fabien, une série de sondages anciens réalisés sur l’emprise des
établissements Marchand donne des indices de la présence d’horizons tourbeux jusqu’à une
profondeur de 8 m (BRGM, dossier 183 7D 1).
Quai Deshaies, face à la confluence (usine de refoulement), un sondage ancien signale
un limon vaseux gris à 8,2 m de profondeur (BRGM, dossier 183 7D 20).
Sur l’emplacement de l’actuel Parc départemental des Cormailles, l’analyse des
données géologiques et géotechniques56 indique l’incision d’un paléochenal et son
comblement progressif évoluant en bras mort dans un environnement marécageux ou d’eau
calme.
Dans la plaine d’Ivry comme dans une grande partie du Val-de-Marne, la plupart des chenaux
secondaires (de Seine et de Marne) ont peu à peu évolué en bras morts puis se sont colmatés
naturellement. Les quelques îles attestées aux époques historiques (depuis la Renaissance)
étaient ce qui subsistait de cet ancien réseau. Draguées ou rattachées aux berges, comme à
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice, où elles constituent l’assise de l’autoroute A4, elles ont
aujourd’hui complètement disparu.
Une importante source d’information pour ces périodes historiques est la cartographie.
Nombreux documents d’archives, comme le cadastre napoléonien (réalisé de 1810 à 1812 et
rénové de 1840 à 1842), la carte de l’Abbé Delagrive (1740), la carte des chasses du Roi
(1764-1807) ou la carte des environs de Paris de Nicolas De Fer (1690) montrent, avant la
plupart des travaux d‘aménagement réalisés sur le territoire val-de-marnais, les anciennes îles
et affluents de la Seine.
Au XIXe siècle, le Ru-Bateaux à Villeneuve-le-Roi, parallèle à la Seine et vite inondé en cas
de crues, a été interprété comme un possible ancien bras57. La même hypothèse pourrait être
appliquée aux anciens rus du Marais et de Gironde, dont les lits, représentés dans les cartes
depuis le XVIIe siècle, forment un long chenal en rive droite.
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RODRIGUEZ (P.) 2000.
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NAUDET (F.) et alii 2001, p. 143.
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Fig. 9 : Carte de Nicolas de Fer, 1690, CHAN NN192_28

En l’état actuel des connaissances, on ne peut pas lier assurément ces chenaux les uns aux
autres dans le temps et l’espace, mais ils correspondent bien à un même ancien système
d’écoulement de la Seine et à son évolution. La mise en place, l’évolution puis la disparition
de ce réseau, à l’instar de ceux observés dans la région, furent conditionnées par les
fluctuations climatiques depuis la fin des temps glaciaires et, dans une moindre mesure, à
partir de la fin du Néolithique et surtout l’âge du Bronze (depuis –7000 ans), par les
conséquences écologiques de la déforestation par l’Homme et de l’agriculture (ravinement
des sols).
L’âge de leur comblement définitif est variable, mais semble de toute façon complet à la
période médiévale selon certaines observations. Il est possible qu’une fois remblayée
naturellement, ce réseau ait fait place à des zones humides, liées à des dépressions
topographiques qui auraient favorisé par ailleurs l’étalement des inondations lors des crues de
la Seine.
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1.3. La Seine dans les sources durant l’Antiquité et le haut Moyen Âge (S.A.)
1.3.1. Présentation des sources
1.3.1.1. Les sources antiques
Plusieurs sources antiques évoquent la Seine, d’une façon plus ou moins détaillée. Les plus
anciennes sont le récit de la Guerre des Gaules, composé par César à partir de ses notes de
campagne et de celles de ses lieutenants (Labienus notamment) à la fin de l’année 52 avant
notre ère58. Certains témoignages sont tirés du traité de Géographie de Strabon, composé au
début de notre ère. D’autres éléments sont connus par Timagène d’Alexandrie, auteur du
premier siècle avant notre ère admis dans l’entourage de César, dans une œuvre dont on ne
conserve malheureusement pas les versions d’origine, mais des mentions dans Ammien
Marcellin. Les Histoires de ce dernier ont été composées à la fin du IVe siècle. Bien qu’ancien
militaire ayant suivi l’empereur Julien dans ses expéditions, et notamment en Gaule, ses
informations les plus intéressantes sur la Seine sont directement empruntées à Timagène.
Julien, par contre, César59 de Constance qui fut élevé Auguste par ses troupes lors d’un séjour
à Lutèce en 361, nous a transmis un témoignage plus développpé dans le Misopogon, une
œuvre composée en février 36360.
1.3.1.2. Les sources mérovingiennes
Les sources mérovingiennes évoquant le fleuve sont peu nombreuses. Les chroniques
mérovingiennes sont effectivement peu disertes sur le sujet. On note cependant quelques
informations tirées de l’Histoire des Francs de Grégoire de Tours, composée à la fin du VIe
siècle vers 59461. La Chronique de Frédégaire au VIIe siècle (composée vers 66062) et le Livre
de l’histoire des Francs d’un (ou deux) anonyme(s) du VIIIe siècle (composée vers 72763)
n’apportent des informations que sur le nom lui-même.
Quelques chartes mérovingiennes complétent les mentions du toponyme, la plus ancienne
remonte à 52864. Certaines apportent quelques développements sur des aménagements de bord
du fleuve comme des pêcheries lors de la fondation de Saint-Germain-des-Prés (sous le
vocable Saint-Vincent)65, probablement plus en aval sur le fleuve que notre ère d’étude.

58

CESAR, BG (éd., trad. CONSTANS (L.-A.) 1990) : introduction, p. X.
Titre de prince co-régnant sous l’autorité de l’Empereur désigné par le titre d’Auguste.
60
JULIEN, Misopogon (éd. et trad LACOMBRADE (Ch.) 2003) : introduction, p. V.
61
GREGOIRE DE TOURS, Historia Francorum (trad. LATOUCHE (R.) 1999) : introduction, p. 11.
62
FREDEGAIRE, Chronique (éd., trad., intr. et notes DEVILLERS (O.), MEYERS (J.) 2001) : introduction p.
18.
63
Liber Hist. Franc. (éd. et trad. DESGRUGILLERS-BILLARD (N.) 2007) : introduction, p. 7.
64
De pago Miliduninsi de Cellas : Donation de Childebert à l’Eglise de Paris (éd. LASTEYRIE (DE) (R.) 1887,
n°1, p. 1-2).
65
Preceptum Childeberti Regis : Fondation de l’abbaye de Saint-Vincent et Sainte-Croix par Childebert Ier (éd.
LASTEYRIE (DE) (R.) 1887, n°2, p. 3-5).
59
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1.3.1.3. Les sources carolingiennes
Les chroniques carolingiennes sont peu locaces sur le fleuve. Certaines entrent un peu plus
dans le détail, comme l’Histoire de Nithard, cousin germain des fils de Louis le Pieux dont il
retrace les conflits à la demande de l’un d’entre eux, Charles le Chauve (composée peu après
les faits en 841-84266). On doit à la Chronique des Abbés de Fontenelles (Saint-Wandrille,
Seine-Maritime), composée entre 823 et 84567, un développement intéressant sur la Seine et
son trafic.
Les Annales des abbayes, composées années après années, sont très locaces sur les incursions
des Vikings qui utilisèrent massivement les cours d’eau. Les Annales de Saint-Bertin sont une
source essentielle pour retracer le tableau chronologique des raids scandinaves entre 840 et
882. Elles peuvent être complétées par le poème d’Abbon retraçant le siège de Paris par les
Normands en 885-886. Les chartes concernant notre ère d’étude sont relativement rares à
mentionner la Seine. Une seule nous informe sur la présence de prés près de la Seine à Ivry.
1.3.2. Evolution et origine de l’hydronyme
La Seine apparaît dans les sources antiques au premier siècle avant notre ère sous le nom de
Sequana. A peu près à la même période, l’hydronyme est directement transcrit en grec sous la
forme Σηχοάνα [Secoana]. Comme l’indique le tableau récapitulatif, le nom, que l’on
retrouve sur des inscriptions épigraphiques du Ier siècle de notre ère68, n’évolue quasiment pas
durant toute l’Antiquité et se retrouve encore sous la même forme au Xe siècle.
Périodes
Ier s. avt
Ier s. ap.

Sequana
César
Dédicace

e

Amm. Marcellin

e

Charte de 528
Charte de 558
Frédégaire

IV s.
VI s.
VIIe s.
e

VIII s.

Liber Hist. Franc.

IXe s.

Chroniq. Fontenel
Nithard
Annal. Bertiniani
Abbon
Charte de 903
Charte de 937

Xe s.

Seqana

Secuana

Dédicace

Dédicace

Σηχοάνα
Strabon

Sygona

Sigona

Secona

Segona

Frédégaire

Frédégaire

Frédégaire

Greg. Tours

Les seules variations observées durant la période mérovingienne (Sygona au VIe siècle ;
Sigona, Secona ou Segona au VIIe siècle), sont vraisemblablement dues à des erreurs
imputables aux copistes, puisque l’on retrouve parfois dans les mêmes œuvres plusieurs
formes différentes69. On note une variation anecdotique dans la Chronique des Abbés de
Fontenelle, qui emploie au IXe siècle le nom Geon70 pour désigner la Seine, par allusion au
nom biblique (Gehon) d’un fleuve du Paradis terrestre assimilé au Nil71.
66

NITHARD Histoire (éd. trad. LAUER (Ph.) 1964) : introduction, p. VIII.
Gesta abbatum Fontanellensium (éd., trad. et com. PRADIÉ (P.) 1999) : introduction, p. XXVII.
68
DEYTS (S.) 1994, p. 123-127 ; DEYTS (S.) 2001.
69
La chronique du pseudo-Frédégaire utilise concuremment Sequana, Sigona, Secona ou Segona.
70
Gesta abbatum Fontanellensium, I, 5 (trad. PRADIÉ (P.) 1999, p. 13) : « le plus grand des fleuves, le Géon,
67
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L’origine et la signification du nom Sequana demeurent obscures72. Il semble que cet
hydronyme, qui est également le nom d’un peuple gaulois (Sequani : les Sequanes), conserve
un caractère archaïque de la langue indo-européenne, le -kw- (transcrit -qu- en latin, -χο- en
grec) qui a normalement évolué en -p- dans la plupart des termes identifiables de la langue
gauloise73. Sa particularité est d’être divinisée, au minimum dès le Ier siècle de notre ère, sous
la forme DEA SEQVANA74, au féminin, alors que le fleuve est nommé au masculin par
Strabon75.

Fig. 10 : Autel dédicacé à la déesse SEQVANA. D’après DEYTS (S.) 1994.

1.3.3. La Seine par les sources anciennes
1.3.3.1. Un fleuve relativement calme
La Seine est considérée comme un fleuve relativement calme dès l’Antiquité76, de même taille
que la Marne77. Le fleuve peut cependant subir des évènements climatiques inhabituels. Elle
est ainsi presque intégralement prise dans les glaces lors d’un hiver rigoureux en 358 : « Cet
hiver était plus dur que d’habitude. Le fleuve charriait comme des dalles de marbre. Vous
connaissez, bien sûr, la pierre de Phrygie. C’est à cela surtout que ressemblaient les blocs
glacés de cette masse blanche, blocs énormes qui s’entrechoquaient et qui n’étaient déjà pas
loin d’établir un passage continu, une chaussée sur le courant78 ».
c'est-à-dire la Seine ».
71
DUVAL (P.-M.) 1961, p. 77, n. 13.
72
DUVAL (P.-M.) 1961, p. 76-77.
73
LAMBERT (P.-Y.) 1994, p. 16-19.
74
DEYTS (S.) 1994, p. 123-127 ; DEYTS (S.) 2001.
75
STRABON, Geographie, II, 1, 14 ; IV, 3, 2-3.
76
JULIEN, Misopogon, 7 (trad. LACOMBRADE (Ch.) 2003, p. 11) : « Il est rare que le fleuve baisse ou soit en
crue ; en général il a le même débit en hiver qu’en été »
77
TIMAGENE, selon AMMIEN MARCELLIN, Res Gestae, XV, 11, 3 (trad. GALLETIER (E.) 1968, tome I, p.
140) : « La Marne et la Seine, fleuves de semblable importance ».
78
JULIEN, Misopogon, 7 (trad. LACOMBRADE (Ch.) 2003, p. 9-11).
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Les débordements de la Seine étaient vraisemblablement fréquents et pouvaient avoir lieu à
différentes saisons, en hiver, au printemps ou à l’automne. Aux alentours du 31 janvier 58379,
des inondations (attribuées au passage d’un astéroïde ou d’une comète) eurent lieu sur toute la
confluence : « Les cours d’eau débordèrent d’une manière insolite ; c’est ainsi que la Seine et
la Marne provoquèrent une telle inondation autour de Paris que souvent des naufrages se
produisirent entre la Cité et la basilique de Saint-Laurent80». Saint-Laurent était le plus ancien
monastère de Paris avant la fondation de Saint-Martial. Il était situé rue du Faubourg-SaintMartin, au nord du bras mort de la Seine réutilisé par les eaux lors des fortes crues81. Deux
inondations sont signalées en 841. La première eut sans doute lieu plus en aval de Paris en
mars82. La seconde eut lieu en septembre 841, lorsque la Seine, particulièrement « basse,
offrait un passage très facile ». Pourtant, « alors qu’il n’était tombé de pluie nulle part depuis
deux mois, la Seine commença à monter, par un ciel sans nuages, et rendit les gués
impraticables partout aux alentours83 ». Ces gués étaient situés autour de Saint-Denis, SaintCloud, et/ou entre Paris et Melun. Un nouveau débordement eut lieu durant le siège des
Normands, à Paris le 6 février 88684.
Dès la fin de l’époque gauloise, une zone de marais assez large correspondant à un affluent de
la Seine est connue, mais non localisée, sur l’une des rives, entre Melun et Lutèce85. Les
quelques îles mentionnées sont les îles sur lesquelles sont installées les villes de Lutèce et
Melun86. D’autres îles sur la Seine, en aval de paris, sont utilisées par les Vikings comme
camps de base (l’île d’Oscelles en Normandie87 ; une île indéterminée située près de SaintDenis88). Aucune île intermédiaire n’est connue par les sources mais la Lutèce gauloise est
curieusement placée au confluent de la Seine et de la Marne par Timagène89.
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Daté à tort de 582 par PERIN (P.) dir. 1985, p. 793.
GREGOIRE DE TOURS, Historia Francorum, VI, 25, (trad. LATOUCHE (R.) 1999, tome 2, p. 41).
81
DUVAL (N.), PÉRIN (P.), PICARD (J.-CH.) 1992, p. 125.
82
NITHARD, Histoire, II, 6 (trad. LAUER (Ph.) 1964, p. 55) : « Il arriva en outre que, le fleuve ayant débordé,
les gués étaient devenus partout impraticables ».
83
NITHARD, Histoire, III, 3 (trad. LAUER (Ph.) 1964, p. 93-95).
84
ABBON, Bella Parisiacae urbis, I, 504-507 (trad. WAQUET (H.) 1964, p. 52-53) : « Dans le silence de la
nuit, le pont s’effondre par le milieu sous la pression des ondes agitées et comme soulevées par la colère. La
Seine, en effet, avait étendu tout autour d’elle son empire et recouvert la plaine du butin de sa victoire ».
85
CÉSAR, BG, VII, 57 (trad. CONSTANS (L.-A.) 1995, p. 252) : « […] [Camulogène] Ayant observé
l’existence d’un marais continu qui déversait ses eaux dans la Seine et rendait l’accès de toute la région fort
difficile, il s’y établit et entreprit de nous interdire le passage. »
86
CÉSAR, BG, VII, 57 (trad. CONSTANS (L.-A.) 1995, p. 251) : « C’est une ville des Parisii, située dans une
île de la Seine » ; VII, 58 (trad. CONSTANS (L.-A.) 1995, p. 252) : « […] Metlosedum. C’est une ville des
Sénons située dans une île de la Seine, comme nous venons de dire qu’était Lutèce. »
87
Annales Bertiniani, a. 861.
88
Annales Bertiniani, a. 866.
89
TIMAGENE, selon AMMIEN MARCELLIN, Res Gestae, XV, 11, 3 (trad. GALLETIER (E.) 1968, tome I, p.
140) : « Coulant à travers la Lyonnaise, après avoir enfermé dans son île la place des Parisiens, qui a nom
Lutèce, elles [la Seine et la Marne] unissent leurs eaux ».
80
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1.3.1.2. Les utilisations du fleuve
L’eau de la Seine était apparemment une eau de bonne qualité durant l’Antiquité, en
comparaison des fleuves que l’on pouvait rencontrer à proximité des villes méditerranéennes,
largement plus peuplées et vraisemblablement plus polluées. Elle est qualifiée de pure au IVe
siècle et peut être bue sans désagrément par les habitants de Lutèce90. Elle est utilisée pour les
usages liturgiques à la fin du IVe ou au début du Ve siècle par l’évêque de Paris saint Marcel 91
et peut encore être qualifiée de claire au IXe siècle92.
Strabon vante l’excellence de cette voie fluviale, en relation avec la Saône et le Rhône93. La
Seine est aisément navigable dès la fin de l’indépendance gauloise et durant toute l’Antiquité,
par des navires de commerce qui disposent d’un port à Melun suffisamment important pour
cinquante navires94. Autour de Lutèce, des aménagements permettent de disposer de multiples
barques95. Durant l’Antiquité, ses nombreux méandres semblent cependant constituer un
obstacle pour les négociants au long cours qui privilégient les passages plus au sud par la
Loire ou la Garonne96. Au haut Moyen Âge, le trafic y est dense97 et le port de Lutèce
important98.
Au Xe siècle, les zones inondables de la confluence, à Ivry, sont utilisées comme pâtures pour
les troupeaux99. La pêche est connue sur la Seine dès le VIe siècle, des pêcheries étant
mentionnées sur des îles lors de la fondation de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés100. Au
IXe siècle, la Seine est un fleuve « exceptionnel par l’abondance du poisson101 ».
90

JULIEN, Misopogon, 7 (trad. LACOMBRADE (Ch.) 2003, p. 11) : « Il fournit une eau très agréable et très
pure à voir comme à boire si l’on en a envie : de fait, comme on vit dans une île, c’est surtout au fleuve que l’on
doit prendre l’eau ».
91
VENANCE FORTUNAT, Vita S. Marcelli, VI, 20.
92
ABBON, Bella Parisiacae urbis, I, 545 (trad. WAQUET (H.) 1964, p. 57) : « l’eau claire de Seine ».
93
STRABON, Geographie, II, 1, 14 (trad. COUGNY (E.) 1986, p. 55) : « Le Rhodan (Rhône) peut être remonté
très-haut, même par des bateaux pesamment chargés, qui pénètrent dans plusieurs parties du pays, parce que les
rivières qui se jettent dans ce fleuve sont navigables et capables de charrier les plus lourds fardeaux. L’Arar les
reçoit d'abord, puis le Dubis, affluent de l'Arar : transportés ensuite par terre jusqu'au fleuve Secoanas, ils
descendent de là tout droit vers l’Océan, chez les Lexovies et les Calétes, d'où pour passer en Brettanique, il faut
moins d’une journée. »
94
CÉSAR, BG, VII, 58 (trad. CONSTANS (L.-A.) 1995, p. 252) : « [A] Metlosedum […] Labénius s’empare
d’environ cinquante navires, les unit rapidement les uns aux autres et y jette des soldats. »
95
CÉSAR, BG, VII, 60 (trad. CONSTANS (L.-A.) 1995, p. 254) : « Il [Labienus] réquisitionne aussi des
barques, et les dirige du même côté à grand fracas de rames ».
96
STRABON, Geographie, IV, 3, 3 (trad. COUGNY (E.) 1986, p. 63) : « Le trajet à faire par le Sécoanas pour
ceux qui ont reçu des marchandises venues par l’Arar est un peu plus long que celui qui se fait par le Liger ou le
Garunas. »
97
Gesta abbatum Fontanellensium, I, 5 (trad. PRADIÉ (P.) 1999, p. 13) : « le plus grand des fleuves, le Géon,
c'est-à-dire la Seine, glorieux par le trafic des navires ».
98
ABBON, Bella Parisiacae urbis, I, 13 (trad. WAQUET (H.) 1964, p. 13) : « tu te distingues par ton port,
magnifique entre tous ».
99
Charte de Louis d’Outremer du 1er février 937 confirmant l’immunité accordée à l’église de Saint-Merry par
ses prédécesseurs « Charlomannus et Odo » (éd. LAUER (Ph.) 1914, p. 13-14) : In Ivriaco […] super
Sequanam, aripenni prati XX : « A Ivry […] sur les bords de la Seine, vingts arpents de prairies ».
100
Preceptum Childeberti Regis : Fondation de l’abbaye de Saint-Vincent et Sainte-Croix par Childebert Ier en
528 (éd. LASTEYRIE (DE) (R.) 1887, n°2, p. 3-5).
101
Gesta abbatum Fontanellensium, I, 5 (trad. PRADIÉ (P.) 1999, p. 13).
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1.4. Le statut juridique du fleuve (S.A.)
1.4.1. L’âge du Bronze
L’importance des découvertes archéologiques mobilières lors des multiples dragages
effectués dans la Seine depuis le XIXe siècle indique que le fleuve avait probablement dès la
fin de l’âge du Bronze un statut particulier. Près de 350 objets attribuables pour la plupart au
Bronze final (1350-800 avant notre ère) ont ainsi été découverts en amont de Paris102. Dans la
zone du méandre entre Ablon, Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi, les dragages
ont révélé plusieurs pièces d’armement en bronze : des épées, des haches, des pointes de
lances103. A Charenton, un assemblage de 24 objets provenant également de dragages est
interprété comme un dépôt unique comportant notamment des épées, pointes de lances à
douille et haches à rebords104. D’autres objets, découverts lors d’exploitation de sablières,
pourraient provenir de paléochenaux encore actifs au Bronze final, comme ceux découverts à
Ivry-ZAC Brandebourg105 et Ivry-ZAC Bords de Seine106.

Fig 11 : Haches, pointes de lances et lames de Bronze provenant de dragages à Choisy le Roi.
Musée carnavalet. Cliché SDA 94.

Ces découvertes pouvaient-elles provenir d’anciens sites terrestres érodés par les fluctuations
des chenaux107 ? La répartition de ces découvertes ne révèle pas seulement la répartition des
dragages et des observations de ces derniers par les amateurs et érudits. Il existe des
concentrations spécifiques et des zones où les découvertes ont été inexistantes malgré les
dragages et la présence d’érudits. Il ne s’agit donc pas de pertes accidentelles, lors de
naufrages ou de passages à gué mais bien de dépôts volontaires108.

102

DUVAL (P.-M.) 1961, p. 44-51 ; BRUN (P.) 2000, p. 150.
Cf. MOHEN (J.-P.) 1977. Mobilier archéologique conservé en grande partie au Musée de l’archéologie
nationale.
104
MOHEN (J.-P.) 1977, p. 103, 118. Ce mobilier est conservé au British Museum.
105
RODRIGUEZ (P.), MAURY (O.), METTOUDI (M.) 1998.
106
RICARD (J.-L.) et alii 2002.
107
GAUCHER (G.) 1978, p. 530-531 ; GAUCHER (G.) 1981, p. 31-32.
108
BRUN (P.) 2000, p. 150.
103
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Le bassin parisien apparaît comme une zone de transit frontalière entre deux courants
culturels, l’un nord-alpin, le second Atlantique. A cet endroit, la Seine symboliserait cette
frontière. Selon certaines hypothèses, ces dépôts correspondraient à des dons au fleuve
effectués par des élites désirant afficher leur statut lors de transactions commerciales109.
1.4.2. L’âge du Fer
Il est difficile d’estimer la réalité du statut de la Seine avant la conquête romaine mais il
semble que la notion de frontière puisse encore être évoquée. Les premières mentions du
fleuve, au moment de la conquête, nous indiquent que la Seine formait avec la Marne une
frontière entre la Gaule celtique et la Belgique110. Cette notion de fleuve frontière naturelle est
fréquente jusqu’à la période contemporaine, comme l’indique encore le Rhin à l’heure
actuelle. Elle l’était sans doute moins à l’époque romaine, puisque les flottes impériales
naviguaient sur le Rhin en toute sécurité111.
Pour la Seine même autour de Paris, cette notion de frontière avancée par César peut être
discutée, puisque les Parisii étaient effectivement présents sur les deux rives du fleuve.
Lutèce et la zone des Parisii, entre les confluences de la Seine avec la Marne et l’Oise,
pouvaient constituer une zone stratégique de passage entre la Celtique et la Belgique112.
L’organisation du territoire des Parisii semble exclusivement axée sur le cours de la Seine et
sur ceux de ses affluents113. C’est le long du fleuve que se concentrent les grands habitats
groupés. Melun (Seine-et-Marne) est située sur une île en amont de la Seine en territoire
senon114. La Lutèce indépendante citée par César115 est également insulaire, mais sa
localisation demeure indéterminée. L’agglomération gauloise de Nanterre, récemment
découverte, se trouve en bord de Seine, sur un méandre du fleuve116. Enfin, l’agglomération
de l’Ile-Belle à Meulan117 (Yvelines), est une île sur la Seine, en aval sur le territoire des
Veliocasses (actuel Vexin). C’est également le long du et dans le fleuve que sont répartis les
dépôts monétaires de statères* en or attribués aux Parisii : Charenton118, Paris119, Puteaux120...
Plus qu’une frontière, la Seine semble constituer le cœur même du territoire des Parisii (et
des agglomérations voisines), essentiellement centré sur la Seine et ses rives proches, depuis
la limite senone à Melun jusqu’à sa limite avec les Eburovices (Evreucin) et Veliocasses
(Vexin), à la confluence avec l’Oise121. La divinisation du fleuve sous la forme Dea
Sequana122 pourrait être plus pertinente que celle d’un fleuve frontière politique.
109

BRUN (P.) 2000, p. 152.
CESAR, BG, I, 1 ; TIMAGENE, selon AMMIEN MARCELLIN, Res Gestae, XV, 11, 3.
111
PEYRAS (J.) 2005, p. 71.
112
HATT (J.-J.) 1984, p. 82.
113
GINOUX (N.), POUX (M.) 2002, p. 239-240.
114
CESAR, BG, VII, 58.
115
CESAR, BG, VII, 57.
116
VIAND (A.) 2002, p. 24-25 ; ABERT (F.) 2002, p. 42-55 ; VIAND (A.) dir. 2008, p. 38-39.
117
BARAT (Y.) 2007, p. 237-242.
118
DUVAL (P.-M.) 1961, p. 88-91.
119
DUVAL (P.-M.) 1961, p. 88-90.
120
DUVAL (P.-M.) 1961, p. 90-91, 96 ; ABERT (F.) 2005, p. 61.
121
GINOUX (N.), POUX (M.) 2002, p. 238-239.
122
DEYTS (S.) 1994, p. 12. Cf. notre développement au chapitre sur les occupations de l’âge du Fer.
110
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1.4.3. La période romaine
Le statut juridique des cours d’eau dans le monde romain est un sujet qui n’a que peu fait
l’objet d’études historiques. Une publication récente123 permet cependant de faire le point sur
cet aspect qui n’est pas sans importance.
Dans la juridiction romaine, le statut des fleuves dépend de leur importance. Certains relèvent
du droit privé, d’autres du droit public. La distinction est importante puisque c’est elle qui
détermine si les usages du fleuve sont communs à tous lorsque le fleuve est du domaine
public, ou s’ils sont réservés à un usage privé. La législation retranscrite par Ulpien, juriste du
début du IIIe siècle, compilée dans le Digeste établi sous Justinien, considère que les cours
pérennes relèvent du domaine public124. Cette législation a prévu le cas d’une sécheresse
inédite125, mais également la stabilité du niveau des rives en cas de crues exceptionnelles126.
La précision du statut des rives a effectivement fait l’objet de décisions juridiques. Celles-ci
sont reproduites chez Ulpien127 ou Paul128 (autre juriste du début du IIIe siècle) comme d’usage
public jusqu’au point le plus haut du lit majeur, sans débordement. Cependant, seule l’eau
acheminée est d’usage public, alors que le lit du fleuve relève du domaine privé, selon Sextus
Pomponius, juriste du IIe siècle129. Ainsi, les rives sont-elles la propriété privée des riverains
bien que d’usage public. Ceci a bien sûr des conséquences pour les propriétés des riverains
lors d’inondations, pour la propriété des îles nouvelles, pour les changements de cours ou
l’abandon par le fleuve de bras secondaires…
Les ponts établis sur les cours d’eau seraient a priori de même nature que le cours d’eau130.
Sur la Seine, fleuve pérenne donc public, le pont probablement établi en prolongation de la
voie Paris-Sens de la rive gauche, voie qui est selon tout vraisemblance publique, était donc
public.

123

CLOPPET (C.) 2001. Sauf mention contraire, les traductions de juristes latins utilisées ci-dessous sont
extraites de cette étude.
124
ULPIEN, Dig., XLIII, 12, 1, 3 : « Cassius considère qu’un fleuve est public s’il est pérenne. Cette opinion,
approuvée par Celsus, est recevable. »
125
ULPIEN, Dig., XLIII, 12, 2 : « si cependant il s’est complètement asséché durant un été, alors que d’habitude
il continuait à couler, il n’en est pas moins pérenne ».
126
ULPIEN, Dig., XLIII, 12, 1, 15 : « On définit exactement la rive comme ce qui contient le fleuve lorsqu’il
suit strictement son cours : mais s’il est grossi provisoirement par des pluies, par la mer ou par quelque autre
cause, il ne change pas de rives »
127
ULPIEN, Dig., XLIII, 12, 1, 15 (note précédente) ; ULPIEN, Dig., XLIII, 12, 3, 1-2 : « On considère que la
rive est ce qui enserre le fleuve à son plus haut niveau. Le long des rives du fleuve, tous les endroits ne sont pas
publics, du moment qu’ils touchent à la rive, mais en premier lieu (ils en font partie) à partir de l’endroit où le
terrain plat commence à s’incliner jusqu’à l’eau ».
128
PAUL, Dig., XLIII, 12, 3 : « Les fleuves qui s’écoulent sont publics et publiques aussi sont leurs rives ».
129
POMPONIUS, Dig., LXI, 1, 30, 1 : « Celsus fils dit que si un arbre a poussé sur la rive d’un fleuve qui soit
située le long de mon fonds, il est à moi, parce que ce sol privé est mien, alors qu’il est entendu que son usage
est public ; d’où il découle que dans le cas de l’assèchement du lit, il revient aux riverains pour la raison que dès
lors le public ne l’utilise pas ».
130
CLOPPET (C.) 2001, p. 338-339.
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La navigation est protégée sur les fleuves publics et nul ne peut l’entraver, sur le fleuve ou sur
le chemin de halage131. La protection est valable pour l’intégrité de la voie navigable mais
également pour la liberté de circulation et nul ne peut empêcher quelqu’un de naviguer sur un
fleuve public132 ou de mener ses troupeaux sur la rive pour s’abreuver133. Les seuls interdits
concernent les travaux non autorisés (qui peuvent entraver la navigation) et la baignade de
militaires avec leurs chevaux en amont des villes, susceptible de polluer le cours ou de
choquer les habitants134. Ce risque de pollution est à mettre en relation avec le témoignage de
Julien au IVe siècle sur la qualité des eaux de la Seine utilisées pour la consommation des
habitants de Lutèce135, au moment où la présence de troupes militaires est attestée.
Le dernier aspect concernant le statut de la Seine est en effet son importance stratégique. La
fortification du castrum de Lutèce est avérée au IVe siècle par le témoignage d’Ammien
Marcellin136. L’île de la Cité est entourée au début du IVe siècle d’un imposant rempart dont
les fondations atteignent 2 m de large137. La position de la ville du Bas-Empire, alors
essentiellement axée sur cette île, participe au rôle stratégique du fleuve. La présence d’une
unité fluviale militaire stationnée à Paris138, destinée à assurer la sécurité du trafic sur la Seine
et probablement sur plusieurs de ses affluents (Marne, Oise, Yonne…), révèle l’importance
stratégique de cet axe. Cette flotille de guerre est en effet un cas unique sur les fleuves de
Gaule139.
1.4.4. Le haut Moyen Âge
Au VIe siècle, le droit justinien indique que tous les fleuves et ports relèvent du domaine
public140. Le texte précise également que le droit de pêche est libre à tous dans le domaine
public, ce qui sous-entend qu’il est réservé dans le domaine privé. Cette définition du droit de
pêche concerne à la fois les ports et les fleuves. Au VIe siècle, malgré la reconquête d’une
partie de l’Occident méditerranéen, l’Empire romain (devenu byzantin) ne contrôle plus du
tout l’ancien territoire de la Gaule mérovingienne indépendante. Ce texte était-il alors
applicable pour la Seine ? Il est difficile de l’établir.

131

ULPIEN, Dig., XLIII, 12, pr : « qu’il soit fait en sorte qu’on ne fasse rien dans un fleuve public ni sur ses
rives, ni qu’on ne jette rien dans un fleuve public ni sur ses rives, qui puise rendre moins bonnes les conditions
de mouillage et de navigation ».
132
ULPIEN, Dig., XLIII, 14, 1, pr : « le prêteur dit : j’interdis que violence soit faite à quiconque ayant la
permission de piloter un bateau ou un radeau sur un fleuve public, ou de charger et décharger sur la rive ».
133
ULPIEN, Dig., XLIII, 14, 1, 8 : « […] aucune violence ne doit être commise pour empêcher un troupeau
d’approcher un fleuve public ou de la rive d’un fleuve public ».
134
Cod. Just., 12, 36, 12.
135
JULIEN, Misopogon, 7 (éd. et trad LACOMBRADE (Ch.) 2003, p. 9-11) : « [Le fleuve] fournit une eau très
agréable et très pure à voir comme à boire si l’on en a envie : de fait, comme on vit dans une île, c’est surtout au
fleuve que l’on doit prendre l’eau. »
136
AMMIEN MARCELLIN, Res Gestae, XX, 4 ; XX, 9 ; XXI, 2.
137
BUSSON (D.) 1998, p. 399-402.
138
Selon la Notitia Dignitatum.
139
PERIN (P.) 1984, p. 362.
140
Inst. II, 1, 2 : « Tous les fleuves et tous les ports sont publics. Et pour cette raison, le droit de pêche appartient
à tous et dans les ports et dans les fleuves ».
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Le statut propre de la Seine à l’époque mérovingienne n’est pas connu. La Loi Salique, a
priori applicable au VIe siècle, mentionne la navigation fluviale par bateaux, notamment pour
franchir les rivières141.
A l’époque carolingienne, le roi fait restaurer des ponts sur la Seine, notamment le pont de
Charenton en 865. Pour améliorer la circulation, il fait aménager sur les fleuves (en 792) des
ponts amovibles composés de barques reliées les unes aux autres et stabilisées par des ancres.
Il est donc probable que l’usage de voies publiques est encore de rigueur, et donc les fleuves
publics qui prolongent toujours les voies terrestres. Si des taxes sont prélevées, c’est pour
financer l’aménagement de ports, de digues, de ponts142. La Seine reste donc probablement un
fleuve public durant le haut Moyen Âge.

141
142

SIEMS (H.) 1997, p. 620, 623. Lex Salica, 21, 1-4.
DOEHAERD (R.) 1971, p. 267-269 ; RICHE (P.) 1983, p. 347.
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Deuxième partie
L’OCCUPATION HUMAINE
SUR LES BORDS DE SEINE
ET A LA CONFLUENCE SEINE-MARNE
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2.1. L’habitat du Paléolithique au Mésolithique (D.H.)
2.1.1. Les occupations humaines au cours du Paléolithique
Bien que le département du Val-de-Marne recèle d’anciennes occupations paléolithiques
notamment sur le Plateau de Villejuif, les traces squelettiques humaines ne sont présentes
qu’à partir du Mésolithique, dans un site de Maisons Alfort. En effet c’est dans la confluence
Seine-Marne en particulier que plusieurs occupations successives ont vu le jour dans des
zones de fond de vallées, à proximité des rives de la Marne. Dès les années 1990, les
opérations de sauvetage dans les ZAC d’Alfort 1 et 2 ont mis au jour une série de sites allant
du Paléolithique moyen (-200 000 ans) au Premier âge du Fer (-800 ans), révélant ainsi les
habitudes socio-culturelles des différentes traditions qui se sont succédées (chasse, techniques
de débitage du silex, travail de l’os, environnement, domestication des espèces animales et
végétales, orientation des cheptels, alimentation, état de santé …).

Fig 12 : Détail de la stratigraphie du site paléolithique moyen (- 190 000 ans) de la ZAC d’Alfort 1.
Maisons-Alfort. Cliché SDA 94.

La vallée de la Seine en aval de la confluence avec l’Essonne a conservé de nombreux
vestiges d’occupation magdalénienne notamment les sites classiques d’Etiolles (Etiolles-LC),
les gisements des Tarterets I et II143 ainsi que des découvertes isolées dans les années 1990144.
La concentration des unités d’habitation près du ruisseau ainsi que la superposition de
plusieurs niveaux archéologiques au sein d’une séquence tardiglaciaire laissent penser que le
cours d’eau a été non seulement un élément essentiel dans l’emplacement des campements
mais aussi que les occupations ont été répétées dans ce lieu d’habitat145.
143

BREZILLON (M.) 1971 ; SCHMIDER (B.) 1975.
RODRIGUEZ (P.) 1994.
145
CHABROL (A.) et alii 2008.
144
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Fig 13 : Répartition des sites et découvertes préhistoriques.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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2.1.2. Des sites d’habitat au Mésolithique (D.H.)
Il y a à peine une vingtaine d’années, les sépultures mésolithiques étaient rarissimes en Ile-deFrance. Seuls quelques ossements en contexte non sépulcral retenaient l’attention dans le site
“Le Haut des Nachères” à Noyen-sur-Seine146. Depuis, plusieurs sites d’importance ont été
retrouvés en contexte funéraire dans le Bassin parisien, certains sur les bords de Seine,
d’autres sur les bords de Marne (1 site dans les Hauts-de-Seine, 2 sites en Seine-et-Marne, 1
site en Val-de-Marne, 1 site en Seine-Saint-Denis)147. Tout récemment, en 2008, un site
d’habitat mésolithique a été fouillé par l’INRAP tout près du Quai d’Issy à Paris.
Le site des Closeaux à Ruel-Malmaison est situé en zone inondable dans le fond de la vallée
de la Seine et a livré une séquence stratigraphique de plus de 6 mètres d’épaisseur148. En
Seine-et-Marne, le site du Quai Voltaire à Melun a été retrouvé lors d’une opération de
sauvetage de l’AFAN en 1991 qui a permis la découverte d’une inhumation en bord de
Seine149. Dans notre département, une sépulture isolée a été découverte au cours d’une
opération de sauvetage en janvier 1999 sur la ZAC d’Alfort III à Maisons-Alfort150. Ce site de
la confluence Seine-Marne a livré une sépulture creusée dans le sédiment de la basse terrasse,
composé de limons sableux bruns surmontant les limons sableux de couleur jaune datés du
Tardiglaciaire*.
2.1.3. Les sites d’habitat du Néolithique (D.H.)
Les grands mouvements migratoires qui commencent à apparaître dès le réchauffement
climatique au cours de la première partie de l’Holocène* surtout au Proche-Orient mais
également dans d’autres régions du monde sont le fruit de profondes mutations culturelles de
ces populations. La colonisation de nouveaux espaces en Europe occidentale par les deux
grands courants néolithiques dès le VIIe millénaire met en place deux cultures au savoir
technologique paraît-il bien avancé. Ainsi, les territoires du Nord de la France sont imprégnés
de la civilisation danubienne (Le Rubané), arrivée d’Europe centrale, alors que ceux situés au
sud de la Loire voient leur culture évoluer vers le cardial, civilisation venue depuis les côtes
méditerranéennes. Aussi, les populations indigènes (mésolithiques) des territoires de la France
ne vont-elles pas se mélanger au stock biologique des nouveaux arrivants pour voir se
constituer des formes anthropologiques au physique quelque peu différencié du Nord au Sud.
Longtemps on a désigné les populations nordiques et du Nord de la France d’individus grands
et robustes, les populations du Sud, de méditerranéens graciles et de petite taille. Il en est rien
de tout cela. Il existe en fait une interconnexion de plusieurs morphotypes que jadis
l’adjonction du terme « racial » arrangeait bien les choses devant un grand nombre de types
qu’il fallait classifier. On retrouve aussi bien des individus graciles et de petite taille dans les
pays nordiques que des individus de grande taille et d’aspect robuste dans les pays du Sud.
Longtemps on a également mis en avant la colonisation des espaces géographiques de
l’Europe occidentale par les populations danubiennes et méditerranéennes, ce qui est de toute
146
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façon une réalité archéologique sans équivoque, mais qui occulte parfois la préexistence
même des populations mésolithiques ou de tradition mésolithique locales du Bassin parisien
pour ce qui nous concerne ou d’autres territoires français. En effet, on a l’impression que
durant les périodes post-glaciaires, les pratiques de chasse, de cueillette et de pêche n’ont pas
résisté au progrès des nouvelles traditions néolithiques véhiculées par les orientaux, de même
qu’il n’existe plus de trace du morphotype humain mésolithique. Or, plusieurs régions dans le
monde à l’instar des sites danois, baltes ou d’Arabie du Sud ont continué leurs pratiques de
subsistance basée soit sur la pêche, la cueillette ou la chasse, alors qu’elles étaient situées au
voisinage de territoires néolithisés.
Cette non-assimilation aux pratiques nouvelles montre en tout cas dans certaines régions une
forme d’indépendance des traditions d’origine dont le maintien de la subsistance alimentaire
semble suffisant, même si quelquefois des échanges ont apparemment existé.
Caractéristiques morphologiques des populations et leurs relations avec les cultures du
Bassin Parisien au Néolithique ancien, moyen et final
Le morphotype humain que l’on retrouve dans le Bassin parisien au Néolithique ancien et
moyen est celui du méditerranéen, tantôt robuste, tantôt gracile. Il n’existe pas véritablement
d’entité communautaire avec leurs caractères morphologiques propres séparés les unes des
autres. En tout cas, les vestiges squelettiques de ces périodes ne montrent pas ce genre de
distinction. Les populations Villeneuve-Saint-Germain* sont de taille moyenne, portant une
tête dolichocéphale allongée et étroite. Ce sont ces caractères que l’on retrouve chez l’une des
plus anciennes sépultures fouillées à Bervialle 2 (Villejuif) en 1937151.

Fig. 14 : Sépulture primaire du Néolithique ancien.
ZAC d’Alfort 2, Maisons-Alfort. Cliché SDA 94.
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Au cours du Néolithique moyen les habitants de la culture Cerny* puis chasséenne* du Bassin
parisien sont des méditerranéens de plus en plus graciles. Les sites qui correspondent à ces
périodes dans le Val-de-Marne sont bien datés et montrent à Maisons-Alfort ou à Ivry Grand
Ciel une population qui présente des caractères similaires.
Avec l’avènement du Néolithique récent/final, on retrouve de plus en plus une tendance à
l’élargissement de la tête et à l’abaissement des hauteurs du crâne, de la face et des orbites. Ce
morphotype brachycéphale* est celui qu’on retrouve dans l’ensemble du Bassin parisien.
D’une façon générale et à quelques nuances près, la morphologie des habitants de la Seine et
de la Marne se présente ainsi : tête allongée de forme ovoïde et formation de chignon
occipital, une face basse avec un menton bien accusé et des insertions musculaires marquées.
La stature est visiblement la même pendant tout le Néolithique, entre 1, 59 m et 1, 68 m. Les
membres sont assez robustes et montrent certaines caractéristiques ostéo-articulaires sur l’os
de la jambe et les os de la cheville liées à des adaptations de position accroupie ou
agenouillée. La denture est usée et présente des caries et la formation de tartre. L’aspect
bucco-dentaire de ces populations néolithiques est lié aux changements culturels de la
nourriture, axée de plus en plus vers les céréales et l’alimentation carnée152.
Certaines sépultures montrent des caractéristiques sanitaires intéressantes, à l’instar de celles
retrouvées à Ivry Grand ciel. Le squelette d’un homme d’une quarantaine d’années du
Néolithique moyen (Chasséen* = 3904-3644 av. J.-C) avait développé au cours de son vivant
une hypotrophie d’origine neurologique avec atteinte du membre supérieur. Chez cet
individu, le crâne présentait une asymétrie importante reliée à une asymétrie des membres153.

Fig. 15 : Sépulture primaire du Néolithique moyen.
Ivry-Grand Ciel. Cliché SDA 94.
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Les deux enfants âgés de 8 ans et 6 ans inhumés dans une même fosse du Néolithique final à
Ivry Grand Ciel donnent également des indications sur leur état de santé. Chez les deux
individus, visiblement proches par leur morphologie montrent des indicateurs de stress
(hypoplasies* de l’émail dentaire et Cribra orbitalia*). Ces signes, en général variés et
complexes, sont interprétés comme des déficiences nutritionnelles.

Fig. 16 : Sépulture double d’enfants en cours de fouille
(Site néolithique moyen à Ivry-Grand Ciel, Ilot Compagnon) Cliché SDA 94.

Fig. 17 : Inhumation double d’enfants du Néolithique moyen.
Les deux enfants ont été inhumés l’un face à l’autre.
Ivry-Grand Ciel, Ilot Compagnon. Cliché SDA 94.
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2.2. Les occupations de l’âge du Bronze (D.H., S.A.)
A la lumière des productions céramiques et de celles qui sont façonnées pour la première fois
en cuivre, on voit apparaître des mouvements migratoires, probablement par petits groupes,
depuis l’Europe du Nord et du Centre vers l’Ouest vers environ 2500 ans avant J.-C. C’est la
période de transition entre la fin du Néolithique et l’âge du Bronze. Ces groupes humains se
caractérisent plus par la technologie de leur matériel métallique que par des spécificités
culturelles durant plusieurs siècles. Le bassin parisien ne connaît pas de gisements de cuivre
et les matières premières circulent sur de longues distances, en relation avec les axes fluviaux.
2.2.1. Habitats et nécropoles (S.A.)
On ne connaît que peu de sites d’habitats du Bronze ancien dans la vallée de la Seine. Le seul
connu à l’heure actuelle est le site de Villeneuve-le-Roi Le Grand Godet, sur le parc
interdépartemental des sports. Il se présente sous la forme d’un site d’occupation rurale
perceptible par de nombreuses fosses de stockages. L’une des zones comprenait des fosses
oblongues, sans mobilier archéologique. La seconde zone comprenait d’autres fosses
circulaires groupées, qui contenaient un abondant matériel céramique, des restes de faune et
quelques silex154.
Plusieurs sites sont attribuables au Bronze final. A Vitry-sur-Seine, sur le Parc des Lilas, en
bord de plateau, le site est constitué de fosses dont les plus importantes, que l’on appelle
polylobées, sont assez spectaculaires155. Une structure du même type a été découverte sur le
site de Maisons-Alfort156.
Quelques enclos circulaires très caractéristiques découverts en fouille correspondent
probablement à des sépultures tumulaires de l’âge du Bronze. Trois ont été fouillées à
Maisons-Alfort (ZAC d’Alfort) dont un relativement vaste157. La dernière identifiée a été
fouillée sur la ZAC Saint-Just158. Une structure du même type a été découverte en 1996 à
Vitry-sur-Seine sur le Parc des Lilas159. Aucun de ces enclos ne contenait de sépultures,
probablement détruites lors de l’érosion du tumulus. A Maisons-Alfort, un important tumulus
de près de 150 m de diamètre, détruit lors de la construction du fort de Charenton, pourrait
correspondre à une vaste structure funéraire tumulaire réutilisée lors de périodes plus
récentes160.
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Fig. 18 : Répartition des sites et découvertes de l’âge du Bronze.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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2.2.2. Dépôts de fondeurs et mobiliers issus des dragages (S.A.)
Plusieurs dépôts de fondeur découverts dans le Val-de-Marne témoignent de l’utilisation
naissante de la métallurgie, de sa rapide maitrise et de réseaux d’influences culturelles entre
courants atlantique et danubien. Deux ou peut-être trois d’entre eux proviennent des secteurs
proches de la Seine. Ce sont les dépôts attribuables au Bronze final de Thiais, découvert en
1934161, et de Choisy-le-Roi, découvert en 1920 dans une sablière162.

Fig. 19 : Dépôt de fondeur découvert à Thiais.
Musée de l’Archéologie nationale, Cliché SDA 94.

On estime à 350 les objets découverts en amont de Paris et qui sont pour la plupart
attribuables au Bronze final (1350-800 avant notre ère)163. Ils se concentrent dans certains
secteurs, comme le méandre situé entre Ablon, Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-leRoi. Les dragages ont révélé plusieurs pièces d’armement en bronze : des épées, des haches,
des pointes de lances. D’autres pièces d’armement proviennent de la zone de confluence, à
Charenton.
2.2.3. Les populations de l’âge du Bronze (D.H.)
Ces groupes humains ont dû connaître un brassage des populations assez important que la
pauvreté des restes humains hélas ne montre pas. Les caractères morphologiques ainsi que
leur stature indiquent une ressemblance avec les populations du Néolithique final/récent.
Bien que les sites de l’âge du Bronze soient présents dans le département avec notamment de
beaux exemples de fosses silos qui ont livré des corpus très représentatifs du Bassin parisien
(Hautes Bruyères à Villejuif), les restes humains sont rares. Les 2 squelettes retrouvés à
Maisons-Alfort (Bronze final) et à Villeneuve-le-Roi (Bronze ancien) sont très graciles et
pourvus d’une taille moyenne164. Les dents sont petites et présentent des caries.
161
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Fig. 20 : Unique inhumation en silo retrouvée sur le site du Grand Godet.
Villeneuve-le-Roi, Bronze ancien. Cliché SDA 94.
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2.3. Les occupations de l’âge du Fer (S.A., D.H.)
Le contexte essentiellement urbain de la vallée de la Seine dans le Val-de-Marne ne se prête
pas facilement à des synthèses chronologiques165. Nombre de données ont vraisemblablement
été détruites par l’extension massive de l’habitat et l’exploitation des sablières au cours du
siècle dernier. L’occupation de l’âge du Fer en Ile-de-France est essentiellement rurale, à
l’exception notable de l’Ile-Belle à Meulan166 (Yvelines), de Nanterre167 (Hauts-de-Seine),
Bobigny168 (Seine-Saint-Denis) et Varennes-sur-Seine169 (Seine-et-Marne) qui, à l’exception
de Bobigny, sont toutes situées sur des rives de la seine.
Parmi les découvertes anciennes, les données issues de nécropoles sont souvent aujourd’hui
les seules exploitables car plus facilement identifiées à l’origine. Le développement de
l’archéologie préventive, depuis une trentaine d’années, a profondément modifié notre
perception des établissements agricoles présents dans le Val-de-Marne. Les données
demeurent encore bien souvent fragmentaires, les contraintes de l’archéologie préventive ne
permettant pas souvent la fouille d’un site dans sa totalité, ni l’étude systématique de
l’intégralité des structures découvertes. Le manque de précision chronologique encore
constaté en 2001170 est aujourd’hui en partie comblé par des études plus complètes. Les
données collectées ne représentent cependant sans doute qu’une faible part, pas toujours
représentative, d’établissements plus complexes.
2.3.1. Habitats et exploitations agro-pastorales (S.A.)
Les découvertes les plus anciennes sont partielles. Au bas du coteau à Thiais ZAC des Portes
du Levant, c’est une fosse du premier âge du Fer (Hallstatt*, 850-500 avant notre ère) et du
mobilier résiduel171. Sur la pente du coteau, un peu plus au nord vers le parc des Lilas,
toujours à Thiais (ZAC du trou aux Renards) en limite de Vitry-sur-Seine, une fosse a révélé
un mobilier également attribuable à cette période172.
Un site anciennement découvert sur Orly, dans la sablière Baron173, peut être interprété
comme un habitat174, d’après les coupes publiées qui correspondent à des silos. Du fait de la
présence de sépultures (un adulte dans l’un, un chien dans le second), il fut interprété comme
l’extension de la nécropole d’Orly Le Trou d’enfer. Il s’agit vraisemblablement de sépultures
de relégation. Le mobilier associé est datable du second âge du Fer (La Tène*, 500-52 avant
notre ère).
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Fig. 21 : Répartition des sites et découvertes de l’âge du Fer.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94.
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A Ivry-sur-Seine, deux secteurs relativement proches ont été occupés par des établissements
fossoyés durant une grande partie du second âge du Fer. Le premier ensemble est localisé
autour de la place Parmentier, sur l’ancien hameau Saint-Frambour. Plusieurs fouilles ont
révélé une occupation complexe composée de fossés qui semble débuter relativement tôt, dès
le IVe ou le début du IIIe siècle avant notre ère, entre la rue Raspail et la rue Marat175. Sur la
place Parmentier, des ensembles de fossés, peut-être palissadés, associés à des fosses et silos,
ont été découverts sur les îlots 1176 et 2177 de la ZAC Parmentier). Les derniers fossés semblent
abandonnés à l’époque augustéenne, donc après la conquête romaine à la fin du premier siècle
avant notre ére et au tout début du siècle suivant. Si la plupart des fossés adoptent une même
orientation parallèle, le fossé de l’îlot 2 comporte un angle qui épouse la forme de la parcelle,
entre la rue Marat et la rue Bonnefoix.
Le second ensemble a été découvert plus au nord, sur la ZAC Saint-Just en 2001. Distant de
250 m des fossés les plus septentrionnaux du premier ensemble, ce site a révélé le double
fossé d’une enceinte du milieu du IIe siècle avant notre ère, mais l’occupation est continue
depuis le début du IIIe siècle178. L’analyse des structures et de leur contenu révèle qu’il s’agit
sans conteste d’un habitat. Ces habitats ont donc existé en même temps, même si l’occupation
finale semble se restreindre à un seul secteur de la place Parmentier. Les fossés découverts sur
les sites de la ZAC Saint-Just et des différents îlots de la ZAC Parmentier révèlent des
alignements qui semblent confirmer la contemporanéité de ces établissements.

Fig. 22 : Plan du fossé d’Ivry Parmentier 2.
DAO B. Deloumeaux, SDA 94

Si l’on note certaines découvertes sur la rive droite de la Seine et dans la vallée de la Marne,
leur concentration n’est pas aussi importante qu’entre Seine et Bièvre. Le site de Créteil ZAC
Déménitroux, notamment, situé entre la rive droite de la Seine et la rive gauche de la Marne, a
révélé un établissement fossoyé du IIe siècle avant notre ère179. Un site comparable, plus
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proche de la Seine, a également été repéré à Maisons-Alfort ZAC des Bretons180. Cette
différence ne reflète donc pas la réalité d’une répartition spatiale déséquilibrée mais bien
plutôt le hasard des découvertes. La présence de nécropoles importantes des IIIe-IIe siècles
avant notre ère dans la partie inondable de la Marne à Saint-Maur-des-Fossés181 et à proximité
des deux rives de la Seine pourraient témoigner d’une volonté délibérée d’éviter pour les
habitats les zones fréquemment innondées mais de les utiliser pour ensevelir les individus.
En dehors de ces vestiges, la plupart des habitats ruraux ont été découverts sur le plateau182.
Les habitats d’Orly/Villeneuve-le-Roi RD 64183 et de Vitry-sur-Seine184 sont effectivement
situés sur les bords de plateaux dominant la vallée de la Seine. L’habitat de la RD 64 est un
établissement agro-pastoral du Hallstatt* final (VIe-Ve siècle avant notre ère) évoluant au IIIe
siècle vers un habitat à enceinte fossoyée. Les différents vestiges repérés sur le Parc des
Lilas, encore partiellement mis au jour, couvrent une large période, depuis le Bronze final
jusqu’au second âge du Fer185. Il est difficile de déterminer l’étendue de ce ou ces différents
sites.
2.3.2. Un sanctuaire à la confluence Seine Marne (S.A.)
Existait-il un sanctuaire de gué ou de confluence dès l’indépendance gauloise ? Les éléments
les plus anciens découverts pouvant être assimilés à des dépôts volontaires186 sont des
armements de l’âge du Bronze (épées, haches…) découverts lors de dragages187.
Plusieurs arguments permettent de supposer un sanctuaire à la confluence Seine-Marne. Il est
incontestable que la Seine ait été divinisée, et la Marne (Matrona) porte un nom de mère
(symbole de protection) qui s’apparente aux déesses-mères celtiques (les Matres).
Comme une grande partie des cours d’eau, la Seine a fait l’objet d’un culte, perceptible dès le
premier siècle de notre ère à sa source188. Un sanctuaire à vocation guérisseuse, comprenant
une multitude d’ex-votos* anatomiques en bois relativement bien conservés189, a en effet été
découvert aux sources de la Seine. Il était consacré à une divinité topique connue par neuf
dédicace sous la forme DEA SEQUANA. Certaines ont été réalisées sur des autels190. Sequana
a probablement été représentée sur une statue de bronze, dans sa version latinisée, par une
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femme divinisée debout sur une barque. La nymphe représenterait à la fois la source et le
fleuve191. Cette représentation figurée d’une divinité fluviale est exceptionnelle.

Fig. 23 : Déesse SEQVANA. D’après DEYTS (S.) 1994.

Des dépôts monétaires ont été découverts dans les dragages de la Seine face à l’embouchure
de la Marne et au pont de Charenton vers 1869192. L’ensemble de ce trésor est estimé à plus de
120 monnaies193. Ces monnaies « marquées » sont des statères* d’or mutilés (classe V au
décor en dents de loup et classe VI au profil simplifié). Ces statères* caractéristiques des
Parisii sont proches des émissions belges et ont certainement été produits entre la 2ème moitié
du IIe siècle et la fin de la 1ère moitié du Ier siècle avant notre ère194. La pratique de la
mutilation des monnaies, entaillées au ciseau, est très fréquente dans les sanctuaires de
tradition indigène, et notamment à l’emplacement de gués195. La fréquence de monnaies à
proximité de gués dans la Mayenne, la Vilaine (à Rennes) ou l’Aine est connue196.

Fig. 24 : Statères mutilés des Parisii.
D’après DELESTREE (L.P.), TACHE (M.) 2002.
191
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L’influence du monnayage des Parisii sur les Cités voisines meldes197 et carnutes198 indique
l’importance de ce peuple. Le revers des monnaies, inspiré des types ambiens, pourrait
s’expliquer par des relations commerciales alors que cette région était hostile aux marchands
étrangers199. L’exceptionnelle qualité des monnaies d’or des Parisii, régulièrement
découvertes le long de la Seine, et pour certains vraisemblablement issus de dépôts votifs
effectués en des lieux consacrés200, a été mis en relation avec la position commerciale
stratégique des nautes de Lutèce implantés sur les deux rives de la Seine et sur ses affluents,
entre la Gaule Belgique, l’ouest armoricain et la Gaule du centre201.
L’existence probable d’une statuaire monumentale cultuelle à la période romaine pourrait
confirmer la présence d’un sanctuaire localisé à la confluence des deux cours d’eau202.
2.3.3. Les nécropoles communautaires (S.A.)
A l’heure actuelle, alors que des établissements agricoles ont été découverts sur le plateau,
mais également dans la plaine, les nécropoles communautaires contemporaines se situent
essentiellement dans la vallée, pour certaines à proximité des cours d’eau. Deux nécropoles
d’importance localisées en zone inondable peuvent en effet être ajoutées à celles présentées
ici. Celle de Saint-Maur-des-Fossés déjà évoquée et celle de la sablière Drouin à Valenton203.
On ne doit pas tirer de conclusions trop hâtives sur ce phénomène car une sépulture de
guerrier, découverte sur le plateau de Rungis204, pourrait appartenir à une nécropole plus vaste
encore inédite. Le faible nombre de sépultures reconnues sur le plateau, en association aux
habitats ou découvertes isolées, contraste avec le nombre d’établissements ruraux recensés205.
Plusieurs nécropoles comportent des inhumations de guerriers du IIIe siècle206. Celle de Vitrysur-Seine, découverte dans une sablière, comportait des inhumations avec de nombreuses
épées en fer. Deux d’entre elles (dont une pliée) ont pu être conservées207. L’évolution
chronologique de la nécropole et le nombre d’inhumés, visiblement important, ne sont
malheureusement pas connus.
La nécropole d’Orly découverte dans la sablière Baron au lieu-dit Le Trou d’Enfer,
comportait des inhumations avec épées et pointes de lances208. Les inhumations pourraient
avoir été recouvertes par un tumulus209. Si certaines sépultures semblent bien attribuables au
IIIe siècle, d’autres pourraient être plus tardives (une monnaie gauloise est signalée).
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Fig. 25 : Epée de Choisy/Orly Musée Carnavalet.
Cliché SDA 94.

Fig. 26 : Relevés comparatifs des épées de Choisy
et Vitry conservées au musée Carnavalet. D’après
KRUTA (V.), RAPIN (A.) 1967.

Une épée sensée provenir d’une carrière de Choisy, conservée au musée Carnavalet210,
appartient vraisemblablement au même ensemble qu’Orly, la carrière n’ayant pas atteint
Choisy au moment de la découverte211. L’analyse de la taille des épées de Vitry et de celle
attribuée à Choisy (58 cm) permet de leur attribuer une datation relativement haute dans le IIIe
siècle212.
L’une des sépultures d’Orly, inhumée avec un torque en bronze de 13,3 cm de diamètre, orné
de trois annelets, « chacun entouré de trois petites sphères, et placés en trois points
symétriques »213, pourrait également être significative des rapports entre Senones et Parisii. Il
semble en effet s’agir d’un torque à triple motif ternaire, attribut des parures annulaire
féminines sénones214 de haut rang de la première moitié du IIIe siècle avant notre ère215
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comparable aux exemplaires découverts sur une sépulture de Marolles-sur-Seine216, une
sépulture de Gravon217 ou encore deux sépultures de Soisy-Bouy218. Il semble donc qu’une
confusion ait été faite par les terrassiers ayant effectué les constats (opinion retenue par
Capitan), deux épées étant signalé sur cette même sépulture, avec une chaîne de ceinturon,
une plaque ronde en bronze, deux fers de lance, et plusieurs morceaux de fer à l’extérieur,
dont un « mors de cheval ». Tous ces éléments et les « clous de cercueil » recueillis pourraient
également indiquer une tombe à char.
2.3.4. Les sépultures découvertes dans les fouilles préventives (D.H.)
A la fin de l’âge du Bronze, de nouvelles pratiques funéraires apparaissent avec l’arrivée des
Celtes qui introduisent la culture des champs d’urnes ou « cimetières à incinérations ». A
l’heure actuelle, le département n’a livré aucune sépulture à incinération ni aucune urne
funéraire datant du Premier âge du Fer (Hallstatt*). Les sépultures à inhumation de cette
première période sont rarissimes si l’on excepte le squelette de la femme de Bry, paré à son
poignet d’un bracelet en bronze.
Les fosses silos de Thiais (autoroute A 86) ont livré quant à elles un exemple unique d’un
squelette atteint de la plus ancienne syphilis congénitale219.
Une maladie bien ancienne
Parmi les maladies infectieuses de l’Antiquité et du Moyen Âge on retrouve les maladies à
tréponèmes (Treponema pallidum) comme la syphilis. Ces dernières ont été souvent évoquées
comme des maladies infectieuses importées du Nouveau Monde après sa découverte par
Christophe Colomb en 1492. Plusieurs publications ont montré le phénomène inverse à savoir
que non seulement les tréponématoses étaient inconnues en Amérique latine avant le XVe
siècle mais aussi les découvertes en Europe étaient beaucoup plus anciennes. La découverte
d’un squelette de bébé dans le Val-de-Marne mort d’une pathologie infectieuse représente en
fait la plus ancienne syphilis congénitale dans le monde220.
C’est lors de la construction de l‘autoroute A 86 dans la commune de Thiais que des fouilles
préventives entreprises par le laboratoire départemental d’archéologie ont mis au jour dès
1985 une trentaine de structures dont cinq datées du Premier âge du Fer (700-500 av. J.C.).
Ces cinq structures ont livré des restes de mammifères sauvages et domestiques, des graines
de blé tendre, d’orge et de millet commun, de la céramique et un squelette de nourrisson
atteint d’une maladie infectieuse.
Le squelette a été retrouvé dans une fosse-dépotoir (str.8) contenant des déchets de cuisine
(tessons de vase, faune, pierres meulières brûlées, objets en bronze décorés…) dont la partie
supérieure avait servi de foyer. Les os du squelette presque entièrement complets et
parfaitement conservés ont été retrouvés cependant pêle-mêle, mélangés aux déchets de
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cuisine et en l’absence de tout rituel. Aucune autre sépulture n’a été retrouvée alentour ce qui
semble montrer que le bébé a été abandonné dans cette fosse après sa mort.
Le squelette de bébé est âgé entre 1 et 2 mois d’après les longueurs diaphysaires et la
minéralisation des germes dentaires. Il présente les symptômes osseux d’une tréponématose
(syphilis congénitale) sur différents os du squelette
Au Second âge du Fer, entre le Ve et le IIe siècle avant J.-C., des habitats ouverts puis
structurés autour de bâtiments à vocation agro-pastorale sont organisés à Rungis. Les fouilles
préventives du service départemental d’archéologie ont mis au jour six sépultures très altérées
retrouvées au sud et en bordure de l’enceinte de l’établissement gaulois. Non loin de là, une
autre sépulture de guerrier a été retrouvée221, accompagné de son armement, montrant le
caractère défensif des populations celtiques.
Au Parc des Lilas à Vitry, plusieurs fosses silos ont été fouillées dans les années 1990 et ont
permis de retrouver dans l’une d’elles, datée de la Tène*, une inhumation au fond de la fosse.
Elle concerne la dépouille d’une jeune femme âgée d’une vingtaine d’années dont le crâne a
été manipulé dans la sépulture222.
Jusqu’à la conquête romaine, la région parisienne connaît un grand nombre de mouvements
de populations des territoires gaulois qui a eu manifestement un impact biologique.
Malheureusement, les squelettes peu nombreux et mal conservés renseignent peu sur ce type
de rencontres.

Fig. 27 : Unique inhumation en silo retrouvée dans le site de la Tène au Parc des Lilas.
Vitry-sur-Seine. Cliché SDA 94.
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Fig. 28 : Répartition des sites et découvertes de la période gallo-romaine.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94
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2.4. Les occupations antiques (S.A.)
2.4.1. Une agglomération secondaire à la confluence Seine-Yerres
Les découvertes anciennes réalisées à Villeneuve-Saint-Georges permettent d’envisager
l’existence d’une agglomération secondaire. On note en effet des substructions découvertes à
plusieurs reprises tout au long de la rue de Paris (N 6), avec la découverte de tuiles, de
monnaies romaines des IIIe et IVe siècles. D’autres découvertes, effectuées sur la commune,
dans la vallée, sur le coteau mais également dans l’Yerres (dont de nombreuses monnaies
romaines) ou sur le plateau223, sont incontestables. Elles suggèrent une occupation importante
qui ne peut se résumer, du fait de son étendue dans l’espace, à un modeste établissement rural.
Cette récurrence de découvertes, bien qu’anciennes et difficilement vérifiables, pourrait donc
suggérer l’existence d’une agglomération, ce qui ne constituerait pas une surprise à la
confluence entre l’Yerres et la Seine224. La configuration de cette confluence, sur un éperon
du plateau de brie dominant la Seine au niveau d’un méandre serait en effet idéale. La nature
de cette occupation reste cependant à déterminer. Etait-ce un portus ou un vicus routier ?
2.4.2. Vestiges et traces d’habitats diffus
Une occupation mal définie a été repérée à Ivry-sur-Seine sur la place Parmentier, lors des
fouilles de la ZAC en 1992-1994225. S’il est difficile de déterminer la réalité comme la
fonction de cette occupation durant le Haut-Empire, il semble que cette occupation soit
cependant continue, comme l’indiquent des structures des IIe et IIIe siècles. La réalité de
l’occupation du site durant l’Antiquité tardive demeure difficile à cerner car les mobiliers de
cette période ne sont que rarement en contexte isolé des occupations postérieures. Elle semble
cependant se limiter pour l’essentiel aux îlots 1 et 2 de la ZAC Parmentier, avec du mobilier
résiduel disséminé sur d’autres parcelles (Marat, îlot 3). Celui-ci pourrait provenir d’un
épandage à l’époque mérovingienne, destiné à adoucir la pente naturelle du coteau ou à
assainir la voie de circulation présumée sous la rue Marat. L’arasement des niveaux en place,
constaté sur l’îlot 2, pourrait avoir eu cette finalité.
La présence de structures hydrauliques antiques certainement associées au bassin n’est guère
contestable, comme l’indiquent deux fragments de tubulures découverts en remblai et une
pilette circulaire quasi complète en terre cuite dans le comblement du puits, provenant
probablement d’un hypocauste226. L’hypothèse d’un sanctuaire, qui reposait en grande partie
sur l’explication éronée de l’épigraphie mutilée (christianisation forcée d’une dédicace
païenne), ne peut plus guère être retenue227.
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Fig. 28 : Bassin hydraulique d’Ivry-Parmentier 2.
Cliché SDA 94.

Des vestiges tardifs ont également été découverts à Vitry-sur-Seine, place Jean Martin lors
d’une fouille en 1997. La nature de cette occupation est cependant indéterminée, du fait de
leur découverte hors contexte. Ils témoignent cependant d’une probable occupation proche.
2.4.3. Une colonne votive à la confluence Seine-Marne
Une mention du XVIe siècle indique la présence probable d’un groupe monumental à la
confluence. Une colonne de marbre de plus de 9 m aurait ainsi été élevée à la confluence
Seine-Marne, selon la Cosmographie universelle de Thevet publiée en 1575228. Détruite peu
avant la rédaction de Thévet, la colonne devait être selon lui surmontée d’une statue de
Mercure.
Il est peu probable que cet ensemble monumental ait réellement été dédié à Mercure229,
L’inscription associée VIRTVS AVGVSTORVM… serait fictive230. Une partie des
dimensions citées par Thévet (30 pieds de hauteur et 8 de grosseur) paraît suspecte. Le
diamètre correspondant, de 2 m 40 à 2 m 50, paraissant disproportionné231. Selon Michel
Roblin, la mention de Mercure pourrait résulter d’une confusion entre Conflans-l’Archevêque
et Conflans-Sainte-Honorine où existe une légende liée à ce dieu232. Un autre élément a pu
ajouter à la confusion. C’est la découverte, au XVIIIe siècle, perdue depuis mais attribuée à
228
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Maisons-Alfort, d’un monument correspondant à une base quadrangulaire de pilier à quatre
dieux. Il pourrait provenir, en fait, de Maisons-Lafitte, situé près de Conflans-SainteHonorine233.

Fig. 30 : Cosmographie de Thévet. Musée de Sceaux.

Peut-on accorder un quelconque crédit à cette mention du XVIe siècle ? Bien que la
description soit certainement arrangée pour agrémenter une information très lacunaire, la
réalité de la colonne est relativement crédible et n’est probablement pas imaginaire234. De tels
monuments ne sont pas inconnus en Gaule. La description suggère en effet un probable
groupe monumental surmonté du type « Jupiter à l’Anguipède », assez fréquent en Gaule235.
L’attribution à Mercure de monuments cultuels est fréquente au Moyen Âge236. La taille de
cette colonne l’apparente aux monuments de grande dimension, telle la colonne de Cussy
(Côte-d’Or), seul exemplaire encore aujourd’hui en élévation, qui mesurait à l’origine plus de
neuf mètres (contre douze aujourd’hui après des restaurations abusives)237.
Les colonnes de grande dimension se présentaient souvent sous la forme d’un piedestal
quadrangulaire illustré de quatre divinités, découverts en très grand nombre en Gaule. Outre
l’exemplaire de Maisons-Lafitte déjà évoqué, plusieurs exemplaires sont connus en Ile-deFrance à Paris238, Meaux239 et Jouars-Pontchartrain240. Dans ce dernier cas, le monument était
probablement associé au sanctuaire près duquel les fragments ont été découverts. En règle
générale, la colonne était surmontée d’un chapiteau sur lequel reposait le groupe statuaire.
233
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Celui-ci était toujours composé d’un cavalier barbu triomphant, sur un cheval cabré terrassant
un monstre géant à queue de serpent. Sur les frontières de l’Empire, ce groupe statuaire est
parfois interprété comme un monument officiel commémorant le triomphe de l’armée
romaine sur les barbares. Dans les campagnes gauloises, il pouvait s’apparenter à une divinité
protectrice241.
Comme nous l’avons évoqué, les dépôts rituels de statères* mutilés découverts dans les
dragages suggèrent un sanctuaire de gué. Un indice supplémentaire de la sacralisation de ce
secteur à l’époque romaine est apporté par une autre information de la Cosmographie
universelle. A proximité de la colonne monumentale, Thévet évoque la découverte en 1565,
lors de l’érosion des berges, d’un dépôt monétaire. Il était composé de monnaies de bronze,
d’argent et d’or. Thévet en attribue 14 à Aurélien. L’authenticité de cette découverte paraît
certaine. Thévet a personnellement vu les monnaies chez un pêcheur qui lui, qu’il a pu
examinées à sa guise puisque le découvreur lui en a remis plusieurs. Sa description des
légendes monétaires242 correspond aux émissions d’antoniniani du IIIe siècle243 et ne peut être
inventée. Ce dépôt monétaire découvert en bord de Seine pouvait avoir un caractère votif.
L’existence d’un sanctuaire indigène romanisé après la conquête paraît envisageable.
Quelle était la localisation de ce sanctuaire ? Les découvertes monétaires comme la probable
colonne à l’anguipède ne sont pas précisément localisées. Les seules indications apportées par
Thévet sont la mention de la colonne sur une péninsule située à la confluence et la proximité
de Charenton. Les berges de la confluence ont probablement été modifiées depuis le XVIe
siècle, notamment pour les îles. Une seule découverte du début du XXe siècle concerne la
confluence actuelle, à Ivry-sur-Seine, mais elle est bien antérieure à cette période. Il s’agit
d’une sépulture datée de la fin de l’âge du Bronze, découverte en 1926 avec une hache à
ailerons244, sur l’emplacement probable d’une île située à la confluence de la Seine.
2.4.4. Les nécropoles
La poursuite durant la période gallo-romaine des nécropoles de l’âge du Fer découvertes le
long de l’axe antique245 situé sur la rive gauche de la Seine ne va pas de soi. La nécropole de
Vitry ne semble pas avoir comporté de sépultures antiques. Il n’est pas assuré que la
nécropole d’Orly au lieu dit Le Trou d’Enfer ait comporté des sépultures gallo-romaines,
même si plusieurs sources évoquent des sarcophages et des monnaies romaines.
D’autres nécropoles semblent se mettre en place durant la période romaine. La plus
importante est sans conteste la nécropole du Bas-Empire découverte dans l’ancien bourg
Saint-Marcel, sur Paris. Elle s’étend depuis les Gobelins, sur la rive droite de la Bièvre, et
s’étalait probablement dès l’origine assez loin au sud, sur l’avenue de Choisy, comme semble
241
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l’indiquer la découverte d’une trousse de médecin246 de la seconde partie du IIIe siècle. Les
sépultures les plus anciennes sont datées du IIIe siècle, mais la nécropole se développe surtout
aux IVe et Ve siècles247.
Plus au sud, trois sarcophages de pierre ont été découverts dans l’ancien potager du château
de Choisy-le-Roi en 1748 et 1751248. Parmi le mobilier contenu dans le dernier sarcophage,
probablement celui d’un enfant, un flacon de verre de 13,5 cm de haut est attribuable au IIIeIVe siècle249. Seuls les sarcophages de pierre ont été identifiés et cette découverte ne permet
pas de cerner davantage l’extension et la chronologie de cette nécropole.

Fig. 31 : Mobilier découvert dans un sarcophage à Choisy-le-Roi.
Cabinet des Médailles. D’après AGHION (I.) dir. 2002.

La découverte d’une nécropole antique sous l’église de Villeneuve-le-Roi doit être
abandonnée. L’abbé Barranger et Francis Martin ont en effet fouillé en 1860 l’église et le
cimetière médiéval de Villeneuve-le-Roi, mais leurs descriptions sont fantaisistes. Les
crémations antiques avancées par les deux prospecteurs250 sont vraisemblablement de
classiques sépultures médiévales, beaucoup plus tardives. Les céramiques trouvées dans les
niveaux inférieurs, sous ce que Barranger nomme ustulum (incinération), à plus de 3 m de
profondeur, sont décrites comme des « vases antiques, composition en terre blanche, avec des
lignes rouges sur les parois extérieures ». Sous la sacristie, il évoque des « petits vases en
terre cuite, forme de tasse ronde, percés dans les flancs de trois trous grossiers ». Ces deux
descriptifs correspondent sans équivoque à des coquemars flammulés, des céramiques à pâte
fine et claire aux panses percées après cuisson, sans bec verseur mais munies d’une anse,
décorées sur les panses de bandes rouges. Ces vases, bien connus dans les cimetières du Valde-Marne, ont été fréquemment utilisés entre les XIIIe et XVe siècles pour brûler de l’encens
lors des funérailles. Un fond de vase « en grès noir » découvert également dans le cimetière,
selon Barranger, pourrait provenir d’un grès normand d’époque moderne.
Il est donc probable que Barranger et Martin aient tout simplement fouillé sans les
comprendre les niveaux du cimetière médiéval et moderne, en ayant pris les traces noires
résiduelles des cercueils de bois et divers charbons de bois pour les vestiges de crémations ou
de bûchers funéraires, ce qu’ils nomment « ustulum » et « columbarium ». Des sarcophages
de pierre et de plâtre évoqués par Martin en 1884251, mais ignorés par Barranger, paraissent de
ce fait douteux.
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2.5. Les occupations du haut Moyen Âge (VIe-Xe siècles) (S.A., D.H.)
La plupart des toponymes à l’origine des noms de communes actuelles apparaissent durant le
haut Moyen Âge. Elles ne sont cependant bien souvent que de simples mentions tardives,
essentiellement carolingiennes. L’identification des habitats mentionnés avec les villages
connus au Moyen Âge ne permet pas toujours de les localiser précisément. On sait en effet
qu’une partie des habitats s’est déplacée aux alentours des XIe et XIIe siècles.
La plus ancienne mention est celle de Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges) au VIIIe
siècle252. Les données sur cet habitat, comme celles concernant Theodaxium (Thiais), sont
détaillés dans un document du IXe siècle, le polyptique d’Irminon253. Ces habitats apparaissent
déjà constitués en unités villageoises254. Le village et l’église d’Aureliacum (Orly) sont cités
dans un document de 829, dans lequel l’évêque de Paris en fait donation aux chanoines255.
Ivry n’apparaît qu’en 937256. Les autres villages ne sont cités qu’à partir du XIe siècle.
2.5.1. Répartition des habitats et émergence de nos villages (S.A.)
La répartition des habitats du haut Moyen Âge est, comme pour la période précédente, encore
très mal connue par l’archéologie pour la zone considérée. Sur la rive gauche, les occupations
sont limitées à des vestiges d’habitat indéterminés découverts rive gauche, dans le centre-ville
de Vitry-sur-Seine257 et si l’on excepte des fonds de cabane carolingiens découverts à MaisonAlfort et les nécropoles, les seules donnée connues concernent l’habitat d’Ivry-Parmentier,
sur l’ancien hameau Saint-Frambour258.

252

Preceptum de Teloneis : Confirmation de 779 par Charlemagne de droits de péage à l’abbaye de SaintGermain-des-Prés (éd. LASTEYRIE (DE) (R.) 1887, n°25, p. 33-34).
253
LONGNON (A.), tome 1, 1886, p. 202-234.
254
PERRIN (C.-E.) 1963.
255
Exemplar de omnibus villis : Règlement par l’évêque Inchadus pour le partage des biens de l’évêque de Paris
(éd. LASTEYRIE (DE) (R.) 1887, n°35, p. 49-52).
256
Charte de Louis d’Outremer du 1er février 937 confirmant l’immunité accordée à l’église de Saint-Merry par
ses prédécesseurs « Charlomannus et Odo » (éd. LAUER (Ph.) 1914, p. 13-14)
257
LICHON (A.-A.) 1998.
258
LABARRE (R.) 1988 ; MOUSSET (F.), NAERT (I.) 1992 ; MOUSSET (F.) 1999 ; DUFOUR (J.-Y.) 2006 ;
TALIN D’EYZAC (S.) à paraître.
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Fig. 32 : Répartition des occupations du haut Moyen Âge.
Dessin M. Arroyo-Bishop, SDA 94
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Quelques structures d’Ivry-Parmentier 2 pourraient être datées de la charnière des Ve-VIe
siècle. Parmi celles-ci, les niveaux inférieurs d’un espace dallé, au sud-est, sont datés du IVe
siècle pour les premiers, de la fin du IVe ou de la première moitié du Ve siècle pour ceux qui
précèdent la mise en place du dallage. Cet espace était donc certainement en élévation durant
l’Antiquité tardive et probablement au-delà. Les structures attribuées à la phase VIe-VIIe
siècle sont peu nombreuses sur chacune des parcelles. Il semble pourtant que plusieurs fonds
de cabane soient surtout attribuables à la période mérovingienne, sur l’îlot Marat comme sur
la parcelle Raspail, avant que les structures ne soient plus présentes et plus denses au contact
direct de la nécropole de l’îlot 2. Le site prend toute son étendue aux VIIIe-Xe siècles et se
poursuit sans rupture au XIe-XIIe siècle sur les parcelles centrales.

Fig. 33 : Espace dallé d’Ivry Parmentier 2. Cliché SDA 94.

L’ensemble des mobiliers démontre la présence de structures d’habitations, sans doute
associés aux nombreux trous de poteaux, malheureusement difficiles à interpréter, présents
sur plusieurs îlots. Plusieurs indices plaident pour la présence d’un site de taille importante,
probablement assimilable dès le VIIIe siècle à un village. L’étendue (encore provisoire) de ce
site est d’environ 4 ha et pourrait s’étendre au sud ouest sur les coteaux avec la nécropole
découverte en 1935 à 250 m de l’îlot 2. De nombreux éléments témoignent également d’une
vie complexe qui ne correspond certainement pas à un modeste habitat isolé. De fossés sans
doute parcellaires sur la plupart des îlots, séparaient peut-être des unités de production
distinctes. Les fonds de cabane et les trous de poteaux observés sur plusieurs parcelles
révèlent des structures étalées dans l’espace ; l’artisanat, notamment le tissage, est perceptible
par la présence de poinçons et d’un fragment de tablette de tissage en os (îlot 1) ; les fours
domestiques, les silos, mais aussi des faunes d’élevage variées, sont autant d’éléments qui
plaident pour un habitat rural complexe et étendu. L’existence in situ de variétés de
céramiques aux formes et décors inédits ou tout au moins relativement peu courants révèle
également la particularité de cet habitat259. La présence de nombreux enfants et immatures
259

ARDOUIN (S.) à paraître.
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essentiellement carolingiens, complétée par la seconde nécropole en partie dévoilée par les
découvertes de 1935 et 1956260, pourrait indiquer une population importante.
La singularité de la nécropole découverte sur l’îlot 2 est d’être composée de sépultures se
recoupant régulièrement, à quelques mètres des structures d’habitats, alors qu’une partie des
mises en terre, probablement les adultes, se faisaient à plus de 200 m au sud-ouest. Ce second
cimetière en rangées était vraisemblablement composé d’inhumations contemporaines de
celles de l’îlot 2. Les sarcophages de plâtre ont en effet été régulièrement réutilisés, sans
doute au delà du VIIIe siècle comme l’indique un ossuaire constaté en 1935, comparable à ce
qui a été observé en 1992-1993 pour deux sarcophages de plâtre. La volonté d’inhumer une
grande partie des enfants sur l’îlot 2 pourrait indiquer que la parcelle avait un rôle particulier,
en relation avec un édifice spécifique. Une partie des structures antiques, encore en élévation,
aurait pu jouer ce rôle.
2.5.2. La christianisation des villages (S.A.)
La christianisation de la civitas parisienne est traditionnellement, dès la rédaction de la Vie de
sainte Geneviève en 520, attribuée à l’action de Denis, mythique premier évêque du diocèse
au IIIe siècle. Les premiers éléments historiques confirmant une présence chrétienne à Paris ne
sont pas antérieurs à 346, avec l’épiscopat de Victorinus. Elle est confirmée par la tenue d’un
concile parisien en 360-361 et par la présence de chrétiens dans l’entourage impérial de Julien
et Valentinien, résidant ponctuellement dans la ville romaine entre 357 et 366. L’archéologie,
quant à elle, n’apporte que des données relativement tardives. Les premiers éléments
matériels sont très ponctuels.
L’ecclesia où se rendit le lépreux guéri par saint Martin de Tours vers 385 se trouvait
vraisemblablement dans l’Ile-de-la-Cité mais les fondations découvertes au parvis NotreDame depuis le XIXe siècle ne sont pas datées261. Quelques objets proviennent également de
l’Ile de la Cité comme une coupelle ornée d’un chrisme* de la fin IVe– début Ve siècle et une
vasque inscrite du Ve siècle262. Si l’on excepte le groupe cathédral, les plus anciens
témoignages chrétiens (IVe-début VIe siècle) d’Île-de-France sont essentiellement des
épitaphes et des monuments liés au registre funéraire263.
En définitive, si les édifices chrétiens perceptibles à travers les textes et les nécropoles
paraissent relativement nombreux à partir du VIe siècle, on ignore encore presque tout de leur
chronologie et de leur topographie264. Parmi les éléments récurrents découverts dans la plupart
des édifices attribués au haut Moyen Age se trouvent des fragments de terre cuite ornée :
frises, modillons et antéfixes à visage humain ou ornés de croix, de datation difficile mais
certainement antérieure à la fin de la période carolingienne265.

260

Dossiers CVP ; LANTIER (R.) 1935 ; FLEURY (M.) 1956 ; ARDOUIN (S.) 2001-2001 ; NAUDET (F.) et
alii 2001, p. 112.
261
DUVAL (N.), PÉRIN (P.), PICARD (J.-CH.) 1992, p. 110.
262
BUSSON (D.) 1998, p. 442, 464.
263
ARDOUIN (S.) 2008.
264
Cf. DUVAL (N.), PÉRIN (P.), PICARD (J.-CH.) 1992 ; BUSSON (D.) 1998 ; Collectif 1998. A noter
cependant les fouilles de Saint-Martin-des-Champs qui ont permis de mettre au jour la basilique funéraire du
VIIe siècle (BRUT (C.) 1998).
265
PÉRIN (P.) dir. 1985, p. 60 ; PÉRIN (P.) 1986. Cf. ARDOUIN (S.) 2003 et 2006.
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Les villages situés sur la rive gauche de la Seine sur notre zone d’étude représentent un état
précoce de la christianisation sur l’ensemble de la région266. Ceux de la rive droite sont
beaucoup moins connus, car sans doute plus éloignés des bords de Seine et plus axés sur les
rives de Marne.
-

Le vicus Parisiorum (faubourg Saint-Marcel)

La nécropole du faubourg Saint-Marcel est en service au Bas-Empire et pendant tout le haut
Moyen Âge. Deux épitaphes gravées d’un chrisme* constantinien de la fin du IVe ou du Ve
siècle y ont été découvertes267 : celle de Barbara268 et celle de Theudote269. Un couvercle de
sarcophage d’enfant du Ve siècle gravé d’une croix monogrammatique avec alpha, omega,
étoile et croix grecque provient également de la nécropole270. Elle est située sur la rive gauche
de la Seine, le long de la voie romaine reliant Paris à Sens, en périphérie de la ville du HautEmpire partiellement abandonnée dès la fin du IIIe siècle. Bien que la nécropole Saint-Marcel
soit généralement associée au vicus Parisiorum mentionné par Grégoire de Tours, ce vicus
n’est pas localisé avec certitude. Il semble qu’un lieu de culte s’y installe (courant IVe siècle
ou début Ve siècle) avant l’inhumation de l’évêque271. Le renouveau de la dévotion pour le
saint sous l’épiscopat de Germain pourrait être à l’origine de la construction d’une nouvelle
église Saint-Marcel, mentionnée au début du IXe siècle272.

Fig. 34 : Epitaphe de Barbara. Nécropole de Paris Saint-Marcel.
Relevé d’après DUVAL (P.-M.) 1960.

266

ARDOUIN (S.) 2001b.
Cf. ARDOUIN (S.) 2003, 2006.
268
DUVAL (P.-M.) 1960, p. 106-107
269
BUSSON (D.) 1998, p. 341.
270
PÉRIN (P.), VELAY (Ph.) 1980, p. 12 ; BUSSON (D.) 1998, p. 347-348
271
Le tombeau de Marcel est mentionné par Fortunat et Grégoire de Tours à proximité de la senior ecclesia du
vicus parisiorum et de la tombe de Criscentia, dont l’épitaphe semble dater de la fin IVe ou du Ve siècle (PIÉTRI
(L.), 1985).
272
PÉRIN (P.), VELAY (Ph.) 1980, p. 11-12 ; PÉRIN (P.) dir. 1985, p. 183-185, 192-193 ; DUVAL (N.),
PÉRIN (P.), PICARD (J.-Ch.) 1992, p. 109, 115, 122 ; BUSSON (D.) 1998, p. 309-311). La basilique Sanctum
Marcellum est mentionnée dans une donation de 811.
267
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-

L’influence probable de la communauté chrétienne parisienne du vicus Parisiorum

Plus au sud, la voie romaine longe trois édifices chrétiens ayant la particularité de dépendre
du chapitre de Saint-Marcel dès le XIIe siècle : l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et la chapelle
Saint-Frambour d’Ivry-sur-Seine, le troisième étant l’église Saint-Gervais Saint-Protais de
Vitry-sur-Seine. Si le premier ne semble pas être antérieur à cette période, la chapelle SaintFrambour présente un intérêt non négligeable. Les fouilles de 1992-1993 y ont en effet livré
les vestiges d’un établissement du IVe siècle, abandonné au Ve siècle et réemployé au VIe
siècle pour l’implantation d’une nécropole. Au VIe siècle, une exploitation agricole s’installe
en périphérie et se développe à l’époque carolingienne. La découverte de l’épitaphe funéraire
de Melanius gravée d’un chrisme* (fin du IVe siècle - début du VIe siècle), d’un fragment de
frise en terre cuite (antérieur au XIIe siècle) et la disposition des sépultures mérovingiennes
permettent d’envisager la réutilisation d’une partie de l’édifice antique en chapelle funéraire.
Les fondations de la chapelle Saint-Frambour ne sont, quant à elles, pas antérieures au XIIe
siècle273. La titulature de l’église Saint-Gervais Saint-Protais de Vitry, aujourd’hui disparue,
pourrait témoigner de l’ancienneté de l’édifice. Une seconde église, dépendant cette fois de
Saint-Germain-des-Prés, est en effet bâtie au XIIIe siècle à moins de 100 m de la première
encore en fonctionnement.

Fig. 35 : Epitaphe de Melanius d’Ivry Parmentier. Cliché SDA 94

Sur la rive droite de la Marne, mais à proximité de la confluence avec la Seine, l’église SaintMaurice de Charenton (actuelle commune de Saint-Maurice) dépend également du chapitre
Saint-Marcel au XIe siècle. Sa titulature, identique à celle de Nanterre (Hauts-de-Seine), a
fréquemment permis d’évoquer l’hypothèse d’une fondation précoce, pouvant remonter au Ve
siècle, peut-être sous l’impulsion de saint Germain d’Auxerre274. Cette hypothèse n’a pas été
confirmée, mais demeure plausible. Le pont de Charenton est cité au VIIe siècle et des
vestiges du Bas-Empire ont été découverts sur Saint-Maurice comme à Maisons-Alfort275,
près de la voie romaine Paris-Sens de la rive droite de la Seine. Au sud, une nécropole
mérovingienne comprenant des sarcophages de plâtre décorés de type parisien a été mise au
jour à diverses reprises autour de l’église Saint-Christophe de Créteil (le portus Cristoialum
273

ARDOUIN (S.) 2000-2001.
ROBLIN (M.) 1951, p. 161-162.
275
Des restes de murs arasés du Bas-Empire ont été mis au jour à Saint-Maurice. Du mobilier Bas-Empire et
mérovingien a été découvert à Maisons-Alfort, où des sarcophages ont été mis au jour à proximité de l’église
Saint-Rémi (cf. NAUDET et alii 2001). Ce vocable pourrait évoquer une fondation mérovingienne.
274
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est cité dès la fin du VIe siècle sur une légende monétaire). Les sépultures les plus anciennes
remontent à la fin du Ve siècle. La fondation de l’église, la seule à posséder une crypte
contenant les reliques de martyrs (Agoard et Agilbert) mentionnés dès le IXe siècle dans le
martyrologe d’Usuard, pourrait être antérieure au VIIIe siècle276.
Plus au sud, l’église de Villeneuve-Saint-Georges est connue dès le IXe siècle mais la
présence de sarcophages de plâtres à décors qui pourraient être chrétiens277 permet de
supposer une origine plus ancienne, dans cette agglomération qui semble déjà ancienne.
Il est possible que des sépultures mérovingiennes aient réellement été découvertes en 1860
sous l’ancien cimetière paroissial de Villeneuve-le-Roi et auparavant sous la sacristie de
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. C’est tout d’abord une sépulture qualifiée de « franque »,
découverte sous le clocher, associée selon l’abbé Barranger à une lampe en céramique
grossière blanchâtre. La datation du Ve siècle avancée pour cette sépulture semble a priori
douteuse278. Certaines descriptions de Francis Martin en 1884 pourraient indiquer des
sépultures mérovingiennes279. Il cite au niveau du cimetière des sarcophages de pierre et de
plâtre recouverts de « tuiles à rebords ». Ces sarcophages ne sont curieusement jamais
évoqués par Barranger, pourtant prompt à avancer une hypothèse franque sur des arguments
moins frappants.
Martin décrit, en évoquant les fouilles menées au niveau de la sacristie, des vases « faits au
tour […] dont quelques-uns avaient une rangée de petits trous ronds ou carrés au dessus de
la panse ». Il s’agit peut-être de poteries mérovingiennes décorées à la molette de petits
casiers ou au poinçon pour les motifs circulaires.
Une véritable nécropole mérovingienne à sarcophages de plâtre a été découverte dans l’ancien
parc de la Faisanderie à plusieurs reprises, dès 1860 selon Martin, puis à l’occasion des
travaux de nivellement de la voirie pour le lotissement du parc à partir de 1898 et 1899
jusqu’en 1914280. La nécropole comme son attribution chronologique, confirmées par un
cliché photographique, sont cette fois certaines. La disposition en rangées des sarcophages
trapézoïdaux en plâtre et la présence d’une croix ornant un panneau de tête de l’un des
sarcophages permet également d’intégrer ce site dans l’ensemble régional des nécropoles à
sarcophages de plâtre à décors de type parisien. Cette identification permet de dater ces
sépultures entre les années 550 et 750 après J.-C. Parmi le mobilier recueilli, on note la
mention d’une plaque-boucle en bronze, d’un petit flacon en verre qui correspond peut-être à
un balsamaire (petit vase à parfum improprement nommé « lacrymatoire »), d’un fragment
d’épée et d’un lissoir en verre.
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ARDOUIN (S.), 2001b ; ARDOUIN (S.), GALMICHE (Th.), 2008.
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Fig. 36 : Nécropole de La Faisanderie à Villeneuve-le-Roi.
Cliché anonyme, Documentation SDA 94.

2.5.3. Les populations médiévales : entre mouvement et fixation (D.H.)
2.5.3.1. Le haut Moyen Âge
Durant la période gallo-romaine et le haut Moyen Âge, de nombreuses invasions barbares
(Francs, Alamans, Wisigoths, Burgondes) ont laissé leur empreinte dans la région. La plus
caractéristique des traditions importées et que l’on retrouve sur le squelette est celle de la
déformation intentionnelle du crâne, dévolue probablement au peuple burgonde.
A la charnière du Bas-Empire et du début du haut Moyen Âge, un ossuaire découvert en 1987
à Thiais montre les traces d’un conflit armé comme en témoignent les blessures mortelles
portées au crâne de plusieurs individus, probablement non originaires de la région.

Fig. 37 : Calottes crâniennes présentant des blessures par arme tranchante (épée ?)
découvertes dans un ossuaire à Thiais, datées du début du haut Moyen Âge.
Cliché D. Barrau, SDA 94.
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A la suite des événements produits pendant plusieurs siècles en Gaule, il est permis de
supposer un brassage important de populations qui n’est pas sans rappeler la variabilité
humaine visible de nos jours : grands blonds, roux, bruns aux membres élancés et forts ;
trapus à la forte musculature ou de taille moyenne. Cette variabilité anthropologique est
doublée ici d’une variété biologique des formes et des formats (crâniens par exemple) due en
grande partie aux habitudes socio-culturelles, économiques, nutritionnelles et sanitaires des
populations régionales. C’est ce qu’on appelle la micro-évolution dont les modifications sont
le reflet des paramètres environnementaux.
Dans le département, plusieurs nécropoles médiévales ont montré des populations rurales aux
caractères morphologiques différents, d’autres réunis par des liens de parenté, d’autres enfin
rassemblent une même maladie familiale et héréditaire. L’habitat d’Ivry-Parmentier et son
cimetière d’époque carolingienne sont les exemples les plus caractéristiques dans le
mouvement des populations et leur fixation dans certains territoires ruraux. Les caractères
morphologiques des populations installées, le développement de certaines épidémies,
l’organisation des cheptels et l’orientation de certains élevages, les travaux liés aux labours et
aux transports (chevaux attelés), une production importante de vaisselle connue dans
l’ensemble du Bassin parisien montrent qu’Ivry-Parmentier a connu un développement de son
économie rurale dont les apports externes n’ont pas été négligeables, surtout à l’époque
carolingienne. Ce site montre en tout cas plus qu’ailleurs des exemples de mouvement et de
fixation dans le Sud Est parisien. La relation avec le commerce parisien et la proximité
littorale du fleuve semblent être ici des choix primordiaux dans l’installation de ce type
d’établissement rural.
Caractères morphologiques des populations
Les travaux paléoanthropologiques et paléopathologiques réalisées sur les inhumations
provenant de la nécropole montrent une des variantes morphologiques des populations
médiévales du bassin parisien. Concernant le crâne, cette variante dolichocéphale montre une
voûte haute et longue, un front large, une face moyenne à étroite, un nez moyen, au profil
facial orthognathe … La tendance dento-squelettique est à la classe 2 orthodontique* (retrait
de la mandibule ou promaxillie). Les membres sont graciles et la stature est moyenne à
grande281.

281

HADJOUIS (D.) 1999c ; HADJOUIS (D.) 1999d.
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Fig. 38 : Crâne de la population médiévale de
Chevilly-Larue (haut et bas Moyen Âge).
Eglise Sainte Colombe. Cliché D. Barrau, SDA 94.

Fig. 39 : Crâne de la population médiévale (bas
Moyen Âge) de La Queue-en-Brie.
Eglise Saint Nicolas. Cliché D. Barrau, SDA 94.

Fig. 40 : Crâne de la population médiévale (bas
Moyen Âge) de Villejuif.
Eglise Sainte Julitte/Saint-Cyr. Cliché D. Barrau,
SDA 94.

Fig. 41 : Crâne de la population médiévale (haut et
bas Moyen Âge) de Créteil.
Parvis saint Christophe. Cliché D. Barrau, SDA 94.

Ces caractères morphologiques relevés sur les Ivryens ne se retrouvent pas sur les autres
populations villageoises installées dans la plaine centrale ou sur les plateaux identifiées
notamment dans les sites du Moyen Âge (parvis Saint-Christophe de l’église de Créteil, église
saint-Nicolas de la Queue-en-Brie, église Saint-Cyr/Sainte-Julitte de Villejuif ou l’église
Sainte Colombe de Chevilly-Larue).
Ce sont en effet d’autres variantes morphologiques qui se sont développées comme en
témoigne la variante brachycéphale* à hyper-brachycéphale (front large, voûte basse, crâne
élargi, nez moyen et taille moyenne. La tendance dento-squelettique est à la classe 3
orthodontique* (propulsion de la mandibule)282. L’autre groupe est caractérisé par une
variante mixte brachycéphale, dolichocéphale et mésocéphale, de taille moyenne à grande.
La signification des variantes morphologiques est bien entendu à prendre avec beaucoup de
précaution puisque la tendance brachycéphale* à hyper-brachycéphale est surtout liée au
mécanisme biodynamique de l’architecture du crâne et de la face lors de sa croissance.
Autrement dit, sa signification est à mettre en relation avec les déséquilibres architecturaux
non seulement du crâne et de la face mais également de la posture occlusale des mâchoires et
de celle du rachis. C’est cette tendance architecturale du crâne à la brachycéphalie (et plus
encore) mise en place dès les premiers stades du développement foetal que le complexe
maxillo-facial, y compris des dentures va se positionner en propulsion mandibulaire (classe
282
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III orthodontique). A l’inverse, la tendance dolichocéphale est à mettre également en relation
avec la croissance architecturale.
Des Ivryens en contact avec l’eau : Les répercussions pathologiques
Il est intéressant de noter que les travaux paléoanthropologiques et paléopathologiques menés
de pair tant sur des séries squelettiques que dentaires aident à mieux comprendre les causes
environnementales (géographie, disette, épidémie …) d’une micro-évolution territoriale. De
même que le recrutement funéraire de ces nécropoles, même quelque peu déséquilibré permet
de recréer un bilan paléodémographique des populations en se basant sur les âges de mortalité
des deux sexes. C’est en dressant un pareil bilan que l’on se rend compte que la mortalité
infantile et enfantine des populations d’Ivry-Parmentier 2 fut la plus importante au Moyen
Âge en région parisienne. Les effets de l’avitaminose et autres maladies semblables ont eu
raison de cette hécatombe des tout-petits. En effet dans ce dernier site, sur les 182 individus
recueillis, 139 individus sont juvéniles et parmi les sujets immatures, 26 % représentent à eux
seuls les fœtus et les nourrissons. Cette mortalité des tout-petits est valable aussi bien au cours
des époques mérovingienne que carolingienne. Cette représentativité de la mortalité juvénile
paraît à juste titre exceptionnelle en raison de la faiblesse des inhumations adultes (43
individus)283.
L’autre facteur important dans ce site est lié justement aux causes de mortalité. Est-ce une
mortalité de type catastrophe ? (épidémie). Les lésions squelettiques et dentaires rencontrées
sous la forme de traces sur les vestiges osseux renvoient vers plusieurs maladies dont deux
paraissent les plus importantes car les lésions sont spectaculaires. La première est représentée
par un rachitisme qui a affecté les plus jeunes. La seconde se signale par une forme d’anémie
héréditaire (thalassémie) ou acquise. Cette dernière est le plus souvent reliée aux régions
impaludées des zones inondables marécageuses. En effet, depuis le Néolithique ces zones
proches de la Seine ont été constamment inondées jusqu’au début du XXe siècle. D’autres
maladies infectieuses et neurobiologiques ont également été responsables de la mort des
jeunes ivryens.
Par ailleurs, on est en droit de se poser une question centrale quant à la différenciation de la
morphologie humaine chez les Ivryens. En effet, les populations de la nécropole de
Parmentier 2, à la différence des autres se caractérisent par une débrachycéphalisation*, une
gracilité et une réduction du dimorphisme sexuel (gracilité chez les hommes et les femmes).
Ces paramètres sont en général interprétés comme un phénomène d’exogamie* où les
populations semblent ouvertes et rompent avec le caractère d’isolat plus souvent générateur
d’endogamie (consanguinité).
La localisation en bordure de Seine et proche de Paris pourrait y être pour quelque chose.
L’établissement de groupes humains dans la plaine d’Ivry en zone inondable depuis le
Néolithique a manifestement favorisé le mouvement de ces populations284.
La combinaison de tous ces troubles de la croissance, des maladies épidémiques et de
l’avitaminose ne sont pas faciles à interpréter, d’autant plus que les populations qui ont évolué
dans ce secteur présentent pas moins de 3 morphotypes : brachycéphale, mésocéphale et
283
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dolichocéphale avec des statures grandes et moyennes. Ce qui voudrait dire que les
populations étaient endogames à certaines époques, exogames dans d’autres. Ce résultat serait
très intéressant si nous connaissions les époques de ces deux phénomènes. L’un résultant d’un
isolat de groupes humains où les contacts externes sont réduits, l’autre plus ouvert facilitant le
mouvement inter-populationnel et l’échange.
Le domaine bucco-dentaire donne en premier lieu des indications sur l’état de santé d’une
population. La maladie carieuse, le tartre et les maladies du parodonte sont des affections
locales de la bouche. Parfois, les dents sont atteintes par un syndrome ou un phénomène
morbide global, associant des maladies de cause générale, qui évoquent un environnement
génétique, socio-culturel et économique. En effet, un grand nombre de maladies métaboliques
(rachitisme), génétiques (thalassémie béta ou maladie de Cooley, dentinogenèse imparfaite),
infectieuses (syphilis, tuberculose) laissent des traces sur les os mais également sur les dents,
souvent très caractéristiques quand elles sont reliées au crâne et à la face.
D’autres paramètres dentaires éclairent sur la bonne ou mauvaise santé des populations. C’est
le cas notamment des indicateurs de stress qui interviennent sur l’organisme lors d’atteintes
pathologiques ou d’une fatigue et qui impriment leur présence et leur développement au cours
de la croissance sur l’émail dentaire. Cette hypoplasie* linéaire de l’émail dentaire est
directement liée au nombre de stress que l’individu a développé dans son enfance et plus tard.
Tous ces marqueurs bucco-dentaires ont été analysés sur nos populations rurales et donnent
des résultats qui sont quelque peu proches les unes des autres. Dans la majorité des habitats,
les caries, le tartre et les maladies du parodonte (parodontose) donnent des statistiques
voisines285. Alors qu’à Ivry-Parmentier, les maladies de cause générale analysées sur les os,
ne se sont pas développées sur les dents. De même qu’aucune pathologie dentaire particulière
n’est observée chez les enfants de moins de 12 ans286.
2.5.3.2. Le Moyen Âge et l’époque moderne
Comme on l’a vu plus haut, les sites du Moyen Âge qui ont livré des populations
squelettiques importantes en terme d’effectifs proviennent toutes de nécropoles. Malgré leur
caractère anthropologique, démographique et paléopathologique non négligeable, ces
dernières, à l’inverse d’Ivry-Parmentier sont localisées en dehors des rives de la Seine.
(Chevilly-Larue, Villejuif, La Queue-En-Brie, Nogent, Saint-Maur-des-Fossés, Créteil).
Concernant l’époque moderne, le site le plus significatif dans la caractérisation des
populations villageoises du Val-de-Marne réside dans le cimetière protestant du XVIIe siècle
de Saint-Maurice (anciennement Charenton). Les marqueurs de stress ont été analysés sur les
dents dans une population à prévalence élevée de rachitisme. Les hypoplasies* de l’émail
dentaire sont présentes chez 20 individus sur un ensemble de 163 squelettes287. Là aussi, un
grand nombre d’individus rachitiques n’a pas laissé de traces hypoplasiques sur les dents288.
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Le potentiel archéologique inscrit dans la zone entre le pont de Charenton et l’église a été
mentionné à plusieurs reprises. Et c’est précisément dans ce secteur que l’INRAP (J.Y.
Dufour) a fouillé en 2005 en collaboration avec le service archéologique du Val-de-Marne
une nécropole protestante du XVIIe siècle dont le recrutement funéraire était actif pendant 80
ans (entre 1606 et 1685). Il faut préciser que des fouilles ont été effectuées dans les années
1970 dans les environs immédiats de l’emprise du premier temple de Charenton aussi bien par
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Maurice qui a mis au jour des occupations
depuis le Haut-Empire (cave gallo-romaine) jusqu’au XVIIe (fondations du mur nord du
temple et de la crypte) que par le service d’Archéologie du Val-de-Marne. Ce dernier a
découvert notamment en 1986 un sarcophage anthropomorphe en plomb en parfait état de
conservation, situé lui aussi à l’emplacement de l’ancien cimetière protestant jouxtant le
second temple de Charenton, ainsi que des surveillances archéologiques en 1994 qui ont
permis de mettre en évidence notamment un ancien bief et les structures de l’ancienne usine
des eaux de l’hospice de Charenton. Les fouilles de l’INRAP ont permis de localiser les
fondations du premier temple construit en 1607, le plus important de la communauté
huguenote dans le royaume de France et de son cimetière protestant. Ce temple fut incendié
lors d’une émeute catholique en 1621. Un second temple fut construit à 150 mètres du
premier en 1623 et détruit en 1686, 1 an après la révocation de l’Edit de Nantes289.

Fig. 42 : Vue générale de la fouille du cimetière protestant (XVIIe siècle) de Charenton.
Cliché SDA 94.

Les analyses effectuées sur les 200 individus de ce site font partie d’une étude d’ensemble sur
les pathocénoses et l’épidémiologie de ce territoire. Les résultats (non encore achevés)
révèlent non seulement la présence d’un cimetière calviniste, jamais fouillé auparavant dans
le Nord de la France mais également des résultats microbiologiques et paléopathologiques sur
les squelettes de grande importance. D’abord les analyses ADN ont montré que plusieurs
individus ont succombé à une épidémie de peste, partie depuis Paris lors des épisodes
289
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épidémiologiques du XVIIe siècle290. Ensuite la population a laissé des marqueurs osseux de
rachitisme et de stress avec une prévalence élevée291. Sur cette population le rachitisme
vitamino-résistant très élevée a donné lieu par exemple à d’importantes malformations
articulaires du genou de type Genu-varum (courbure de la jambe et de la cuisse en forme de
O), atteignant le seuil de 53, 7% 292.
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2.6. La Seine et les conflits
2.6.1. Âge du Fer (S.A.)
Une pirogue monoxyle en chêne découverte en 1867 à l’extrémité amont de l’île de la Cité,
accompagnée d’un casque et d’épées en Bronze293, témoigne de présences armées sur le
fleuve, probablement à la fin de l’âge du Bronze au moment des dépôts dans le fleuve. Malgré
l’importance du nombre de guerriers en armes présents dans les nécropoles gauloises des IVeIIIe et IIe siècles de la vallée de la Seine et de la plaine centrale, aucun conflit n’a réellement
laissé de traces archéologiques dans le département, et la première guerre connue est citée par
les sources écrites.
-

La conquête de Lutèce (52 avant notre ère)

La bataille de Lutèce, évoquée dans les Commentaires de César sur la Guerre des Gaules294,
est moins célèbre que les batailles d’Alésia ou de Gergovie. Elle eut lieu en 52 avant notre
ère, peu avant la confrontation d’Alésia295. Le lieutenant de César Labiénus y est opposé à
Camulogène, chef Aulerque aguerri, à la tête d’une coalition réunissant les peuples voisins
des Parisii. La Seine y occupe une place centrale, les troupes longeant régulièrement le fleuve
entre Metlosedum (Melun) et Lutecia (Lutèce), deux oppida (villes fortifiées) établis sur des
îles. Un marais aboutissant à la Seine (non identifié296) est utilisé par les Gaulois pour barrer
le passage aux troupes romaines, lesquelles, après avoir tenté de l’aménager pour le franchir,
renoncent et se replient vers Melun, s’emparent de 50 navires et investissent l’oppidum*
sénon. Ils rétablissent le pont détruit par les Gaulois et longent le fleuve sur l’autre rive,
désormais aux mains des Romains, pour atteindre Lutèce et établir un camp. Des occupants de
Melun ayant fui la progression romaine avertissent les coalisés. Ceux-ci font incendier Lutèce
et les ponts menant à la ville, quittent le marais et remontent la rive « gauloise » de la Seine
pour s’installer face aux troupes de Labiénus, lui coupant tout contact avec les troupes de
réserves et le gros des bagages, restés à Agedincum (Sens).
Labénius est contraint de modifier ses plans et, laissant une partie d’une légion dans le camp,
envoie dans la nuit l’autre partie remonter bruyamment le fleuve avec ses bagages, en colonne
sur la rive « romaine » mais également à la rame sur des barques réquisitionnées. Le but est
de faire croire aux Gaulois que l’armée s’est mis en mouvement sur le fleuve et le long de la
rive. Parallèlement, Labiénus fait redescendre sur le fleuve quatre milles en aval une partie de
ses troupes avec les navires pris à Melun. Il les rejoint avec le gros des légions et franchit la
Seine sur les navires après avoir occis les éclaireurs gaulois disposés le long du fleuve.
Averties à l’aube, les troupes gauloises se scindèrent en trois groupes et se portèrent au devant
des légions. La bataille eut lieu sur la rive « gauloise » et tourna à l’avantage des romains.
Camulogène périt dans la bataille et l’ensemble des guerriers gaulois furent massacrés.
On ne conserve pas de traces de cette bataille. Certains historiens du XIXe siècle avaient
essayé de placer cette bataille dans la plaine d’Ivry. A leur suite, des érudits locaux ont
293
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proposé de localiser la bataille dans la plaine nord de Villeneuve-Saint-Georges sur Choisyle-Roi297, en identifiant le toponyme de Victoriacum (Vitry-sur-Seine) au souvenir de la
victoire romaine298. Ces propositions reposaient surtout sur les découvertes de nombreuses
sépultures de guerriers gaulois à Orly, Vitry-sur-Seine, Valenton… Ces nécropoles sont
cependant essentiellement datables des IVe-IIIe siècles avant notre ère et ne peuvent
aucunement correspondre au conflit.
Force est de constater que la localisation du marais, le lieu de cette bataille comme la
localisation de l’oppidum* gaulois de Lutèce, demeurent indéterminés, du fait du caractère
imprécis du descriptif de César. Seule la rive sur laquelle elle s’est produite pourrait être
localisée, si l’on suit le raisonnement de Paul-Marie Duval. Celui-ci, s’appuyant sur la
mention d’un « grand fleuve » qui sépare Labiénus de ses bagages restés à Sens, estime que
seule la Seine peut correspondre à cette mention, et donc que Labienus se trouvait sur la rive
droite et Camulogène sur la rive gauche299.
2.6.2. Antiquité (S.A.)
Durant les deux premiers siècles, la paix romaine permit une prospérité importante de notre
région, exempte de conflits avant les guerres civiles et les raids germaniques du IIIe siècle.
-

Des raids germaniques aux Huns (IIIe-Ve siècles)

Dans la seconde partie du IIIe siècle, une instabilité politique crée un climat favorable aux
usurpations que les empereurs légitimes doivent combattre militairement, au risque de
dégarnir les frontières. L’Empire doit alors faire face à de nouvelles menaces extérieures,
d’autant plus difficiles à surmonter durant cette période de crise et d’instabilité politique. Les
frontières maritimes et le limes* rhénan (la frontière de l’Empire, matérialisée par une
enceinte défensive grélée de tours) sont alors régulièrement franchis par des groupes
germaniques : Saxons sur les côtes, Suèves et Alamans sur les frontières du Rhin…
Dans cette période d’instabilité, les trésors monétaires découverts fortuitement sont
régulièrement assimilés à des conséquences directes des raids barbares. Il s’agit en fait des
conséquences de causes multiples, intégrant les incursions barbares, les conflits internes liés
aux usurpations et les bandits. Ces trésors correspondent à une période de crise monétaire
durant laquelle la raréfaction du numéraire en circulation nécessite une thésaurisation et une
épargne importantes300. L’étude des monnaies indique souvent que celles-ci ont peu circulé et
ont été rapidement retirées du circuit monétaire. Les monnaies les plus prisées sont alors les
plus anciennes, plus lourdes en métal que les monnaies les plus récentes.
Plusieurs dépôts monétaires datant des raids germaniques de la seconde moitié du IIIe siècle
auraient ainsi été découverts à peu de distance de la voie romaine Paris-Sens de la rive
gauche. Deux dépôts monétaires du IIIe siècle sont répertoriés à Vitry-sur-Seine301. Le
premier, découvert avant 1985, était composé de 76 grands et moyens bronze (essentiellement
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des sesterces, deux doubles sesterces et deux as indéterminés), frappés depuis Domitien (fin
du Ier siècle) jusqu’à Postume (usurpateur gaulois des années 260-269)302. La localisation
précise de la découverte n’est pas connue. Le second aurait été découvert vers 1955-1957 lors
d’une construction d’immeuble. Il comportait également des monnaies de Postume303. Un
dépôt contenant 7 monnaies de bronze frappées sous Postume aurait été découvert à Choisy
avant 1909304. L’absence de localisation précise ne permet pas de vérifier si cette découverte
provient de la rive droite ou de la rive gauche de la Seine.

Fig 43 : Quelques exemplaires du dépôt monétaire de Thiais.
Musée de l’Ile-de-France, Sceaux. Cliché SDA 94.

Pour faire face aux pressions barbares, notamment germaniques, l’Empereur intègre au IVe
siècle dans l’armée des effectifs barbares, mais conclut également des traités avec plusieurs
groupes extérieurs (Wisigoths puis Burgondes, Francs en Gaule), qu’il importe dans l’Empire.
Ce sont eux qui aideront Aetius à repousser les Huns d’Attila qui évitèrent Paris mais
s’emparèrent d’Orléans.
Parallèlement, le pouvoir repeuple certaines bourgades et certains terroirs (les campagnes de
Troyes au début du IVe siècle) par des populations (les lètes) aux traditions germaniques ou
orientales. Dans certains cas, ces migrants participent directement à la défense intérieure de
l’Empire en assurant des missions de milices (équivalentes à notre gendarmerie) ou au profit
de l’Etat. Au tournant du IVe et du Ve siècle, le vocabulaire change et le terme barbari cède la
place au terme gentiles. Un document du Ve siècle (la Notitia dignitatum) évoque les défenses
intérieures de l’Empire au IVe siècle. La défense de Paris et sa région sont confiées à des
cavaliers Sarmates disposés entre la Bourgogne et Paris et à une unité fluviale stationnée à
Paris305. Cette unité fluviale est une préfecture de Gentiles Sarmates installée entre Avallon et
302
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Paris. Elle est destinée à sécuriser le trafic en contrôlant la Seine et ses affluents sur les Cités
d’Auxerre, Sens et Paris306.
2.6.3. Haut Moyen Âge (S.A., D.H.)
2.6.3.1. L’ossuaire de Thiais (D.H.)
En 1893307 Zaborowski publiait dans le Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris la
découverte d’un squelette incomplet sous la voie publique de la rue d’Ormesson, accompagné
d’aucun mobilier archéologique. La description du crâne faite par l’anthropologue mentionne
des caractères qu’il attribue à des brachycéphales* celtiques de l’époque romaine. Parmi ces
caractères on note, outre la brachycéphalie, la saillie de la protubérance occipitale, les arcades
sourcilières larges, le front court et très large, la face large.
En 1987, un ossuaire composé d’un minimum de 7 individus fut fouillé par le laboratoire
départemental d’Archéologie du Val-de-Marne. Là aussi aucun contexte archéologique n’y
est associé. La datation du VIe siècle et des caractères morphologiques du crâne et des
membres assez particuliers montrent en revanche une population probablement migrante, en
tout cas non autochtone. En effet, les 7 individus, tous des hommes adultes sont robustes aux
insertions musculaires crâniennes et post-crâniennes fortes.
La mésocrânie est partagée par l’ensemble de ces individus au crâne plus long que large avec
une voûte en toit de maison, le front est moyennement haut et peu large, un léger torus
surplombe les orbites. La face est large, les arcades maxillo-mandibulaires sont massives et la
denture robuste. Certaines dents présentent d’importantes caries qui ont développé des
pulpites avec perforation du sinus maxillaire.
Trois caractéristique majeures rassemblent ce groupe :
1.
La protubérance occipitale avec un développement saillant de la crête occipitale. Cette
dernière, à l’exception de certains crânes brachycéphales* de La Queue-en-Brie, mais d’un
développement moindre est absente dans toutes les populations du département. Est-ce le
signe anthropologique d’un même groupe ethnique, probablement externe ?
2.
Les blessures crâniennes par arme tranchante (épée, sabre), dont certaines sont
mortelles suggèrent un conflit armé entre des groupes locaux et externes.
3.
Certaines caractéristiques morphologiques des membres inférieurs montrent des
fonctionnalités posturales liées probablement à la cavalerie.
Sur les 7 individus, 3 présentent des blessures mortelles, données sur la voûte du crâne à
l’emplacement des pariétaux et du frontal, alors que chez un autre, 2 blessures minimes
semblent complètement cicatrisées. Sur un des crânes, l’interprétation des perforations est
délicate, eu égard aux aménagements périphériques opérés de la pièce découpée ( ? ).
Quant aux membres inférieurs, les insertions des muscles adducteurs du fémur (cuisse) sont
quelque peu hypertrophiées. La zone fessière présente en effet une hypersollicitation des
muscles grand fessier et grand adducteur. L’empreinte iliaque qui est une extension partielle
de la tête du fémur vers le col est bien marquée. Cette dernière ainsi que l’hypertrophie des
enthèses, appelées « syndrome du cavalier » seraient liées à une pratique cavalière. En fait ces
caractéristiques sont présentes sur un grand nombre de populations qu’il serait hasardeux d’en
306
307

GRENIER (A.) 1931, p. 399-400.
ZABOROWSKI (M.) 1893.

85

Service Archéologie – Etude archéologique sur la Seine – Mars 2009

prétendre une origine liée à une particularité fonctionnelle (sport équestre, police montée, ou
cavaliers du Moyen Âge).
2.6.3.2. Les guerres civiles mérovingiennes (S.A.)
Les successions des fils de Clovis, bien qu’ayant divisé le territoire autour de Paris, n’ont pas
laissé de souvenir particulier lié à la Seine. Les conflits mérovingiens n’ont apparemment pas
utilisé particulièrement ce fleuve comme scène de combat. Ce ne sera pas le cas des conflits
de la période carolingienne, et notamment ceux du IXe siècle.
2.6.3.3. La succession de Louis le Pieux (840-841) (S.A.)
Cette guerre opposa en 840-841 les troupes des fils de Louis le Pieux. Celles de Charles le
Chauve, roi des Francs d’Occident, et celles de Lothaire, roi de Lotharingie et empereur des
Francs.
Deux épisodes de ce conflit eurent la Seine comme théâtre d’affrontement. En octobre 840,
Lothaire passe la Seine pour se diriger vers Chartres après avoir retourné Gérard, comte de
Paris, et Hilduin, abbé de Saint-Denis308. En mars 841, Charles quitte Le Mans et fait route
vers Attigny (Ardennes) pour rencontrer Lothaire à un plaid fixé au 8 mai. Il rassemble ses
vassaux et se met en marche mais se retrouve coincé sur la Seine face aux alliés de Lothaire.
Outre les forces de l’est de la Neustrie, une partie des comtes entre Loire et Seine se sont
ralliés à Lothaire. Parmi eux figure toujours Gérard, comte de Paris. Un débordement de la
Seine rend impraticables les gués aux troupes de Charles, alors que tous les ponts avaient été
détruits et les embarcations brisées ou coulées309. Il réquisitionne à Rouen vingt-huit navires
marchands venus de l’embouchure de la Seine et franchit la Seine le 31 mars entre Rouen et
Caudebec et met en fuite ses adversaires. Il se rend par la suite à Saint-Denis, avant de
franchir à nouveau la Seine pour se rendre à Saint-Germain-des-Prés. Il se dirige par voie
terrestre vers le confluent du Loing et de la Seine, avant de conquérir Sens.
En septembre 841, une nouvelle offensive de Lothaire contraint Charles à se replier sur Paris
pour attendre les renforts de son frère Louis le Germanique. Lothaire arrive à Saint-Denis et y
réquisitionne vingt navires. Charles met en position ses hommes à Paris, Melun et « en posta
d’autres partout où il savait qu’il y avait des gués et des bateaux310 » et se rend à Saint-Cloud,
face à Lothaire. Il reçoit l’aide inespérée du fleuve, car une montée soudaine, de la Seine
(alors basse et facilement traversée par les gués), en l’absence de toutes pluies depuis deux
mois, ne permet plus le franchissement aux troupes de Lothaire. Lothaire décide de quitter
Saint-Denis et de rejoindre Sens, en passant probablement par le pont de Charenton puisqu’il
se trouve sur le domaine de Bonneuil-sur-Marne le 21 octobre.
Quelques mois plus tard auront lieu, en février 842, les fameux serments de Strasbourg,
prononcés par Charles et Louis en langue romane et en tudesque (vieil allemand), scellant leur
alliance contre leur frère Lothaire.
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NITHARD, Histoire, II, 3.
NITHARD, Histoire, II, 6.
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NITHARD, Histoire, III, 3 (trad. LAUER (Ph.), p. 95).
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2.6.3.4. Les Vikings (S.A.)
Au début du IXe siècle apparaît un nouveau péril sur les côtes du royaume carolingien : ce
sont les navires des Normands qui pillent les rives de la Manche mais ne tardent pas à
remonter les fleuves. La Seine devient très rapidement une zone normande, qu’elle ne cesse
pas d’être jusqu’au début du Xe siècle. Elle est régulièrement utilisée et les îles servent de
camps de bases pour leurs expéditions. Ils atteignent Paris à plusieurs reprises en 845, 856, et
857. Selon les Annales des Abbayes, plusieurs raids eurent lieu durant cette période. En 861,
Charles le Chauve est débordé et doit négocier en payant avec les différents chefs de Danois,
et est contraint de faire appel à certains groupes pour lutter contre les autres installés dans une
île de la Seine, nommée Oscelle. Cette année là, un groupe incendie à nouveau Paris311, puis
poursuit les navires marchands qui tentent de fuir en remontant la Seine312. Ces groupes
normands, comprenant plusieurs centaines de navires, finissent par s’associer en opérant leur
jonction sur le camp d’Oscelle, puis occupent alors différents points sur le fleuve depuis
l’embouchure. Le chef Wéland et ses troupes remontent la Seine jusqu’à Melun. Son fils,
avec les Vikings qui s’étaient installés dans le camp d’Oscelle, remonte la Marne et s’installe
dans le monastère des Fossés (Saint-Maur). Ils y passent l’hiver et lancent des attaques contre
Meaux en 862. Au retour, les normands, piégés entre deux îles, ne peuvent rejoindre leur
camp des Fossés. Ils sont contraints de quitter la Marne et de redescendre le cours de la Seine.
En 864, Charles le Chauve est contraint de mettre en place une réforme monétaire pour
financer l’effort de guerre. Cela est nécessaire pour reconstruire les équipements dévastés,
mais également pour assurer la fortification des villes, des villages et des ponts, équiper les
troupes, payer les tributs exigés par les scandinaves (le danegeld) et remplacer les ponctions
antérieures313.
En 863, Charles décide ainsi de fortifier la Seine pour empêcher les Normands de remonter le
fleuve314. En 865, il fait reconstruire et fortifier les ponts sur la Marne et l’Oise. Il s’agit du
pont d’Auvers-sur-Oise mais également du pont de Charenton, probablement ruiné par les
précédents raids315. Selon les Annales, Charles fait venir des ouvriers de partout pour
reconstruire les ponts et demande de faire garder les rives de la Seine. Quelques Normands
atteignent cependant Paris cette même année et certains tentent de filer vers Chartres. Ils sont
assaillis par les gardes postés sur la rive droite et sont contraints de retourner sur leurs navires.
En 866, les Normands remontent à nouveau la Seine jusqu’à Melun, obtiennent un tribut puis
retournent sur une île située près de Saint-Denis.
Les reliques de saint Maur arrivent à l’abbaye en 868 avant de repartir vers 878 sous la
menace scandinave. Les moines et les reliques reviennent définitivement en 920 et
détroneront dans l’usage les anciens saints patrons du monastère Pierre et Paul. Le même
mouvement explique l’arrivée des reliques d’un solitaire breton Maudet au Xe siècle à SaintMandé.
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Elle avait déjà subie le feu en 856.
Annales Bertiniani, a. 861.
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DEPEYROT (G.) 1998c, p. 39-40.
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Le 24 novembre 885, sept cents navires de haute taille et une multitude de barques couvrent la
Seine sur plusieurs kilomètres aux portes de Paris316 puis assiègent la ville, en s’appuyant sur
la rive droite, en pillant les terres. Le siège se poursuit jusqu’en novembre 886. Les normands
obtiennent un tribut et l’autorisation de remonter la Seine puis l’Yonne jusqu’à Sens317. Ils
assiègent à nouveau Paris en 887. Les Normands négocient leur passage et remontent à
nouveau la Seine vers Sens, en promettant contre un tribut de ne pas entrer dans la Marne,
mais ne respectent pas leur engagement et entrent dans la Marne318 pour aller piller Meaux.
Ils sont à nouveau devant Paris en 888.

Fig. 44 : Type de navire viking du IXe siècle. D’après LEBECQ (S.), « De la Germanie continentale à la GrandeBretagne. Les migrations anglo-saxonnes », dans PERIN (P.) dir., Grandes invasions ou grandes migrations,
Histoire et images médiévales Thématique n°3, Nov, déc. Janvier 2005-2006, p. 64-74 (M. Petersen, 1897.
Extrait de Ch. Lemée, « L’évolution du bateau en Scandinavie : de l’âge de pierre aux Vikings », dans
L’Héritage maritime des Vikings en Europe de l’Ouest, Presses Universitaires de Caen, 2002, p. 173-198)

Les documents archéologiques concernant ces pillages répétés sur les côtes de la Seine en
amont de Paris ne sont pas très nombreux. Quelques épées découvertes dans les dragages de
la Seine remontent à cette période. Une barque découverte en 1806 lors des travaux de
construction du pont d’Iena a parfois été associée à ces raids319. La seule embarcation
carolingienne connue a été découverte beaucoup plus en amont, à Noyen320.

316

ABBON, Bella Parisiacae urbis, I, 28-35.
ABBON, Bella Parisiacae urbis, II, 328
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ABBON, Bella Parisiacae urbis, II, 429-430.
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ABBON, Bella Parisiacae urbis, (éd. WAQUET (H.), p. 16, n. 1).
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BONNIN (P.) 2000, p. 146.
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Troisième partie
LE DEVELOPPEMENT

DES AXES DE CIRCULATION

89

Service Archéologie – Etude archéologique sur la Seine – Mars 2009

90

Service Archéologie – Etude archéologique sur la Seine – Mars 2009

3.1. Protohistoire (S.A.)
Aux deux derniers siècles avant notre ère, la voie fluviale Yonne-Seine a joué un rôle majeur
dans la diffusion des amphores à vin italique de provenance méditerranéenne, via le Rhône, la
Saône et le Doubs. Certains lieux (Varennes-sur-Seine, Nanterre…) semblent avoir joué un
rôle majeur dans la distribution régionale et comme point de départ vers l’Oise, la Marne et
l’Aisne321.
3.1.1. Des aménagements de berges ?
Aucun aménagement de ce type n’a été recensé pour la période protohistorique avec certitude
à l’heure actuelle. Le paléochenal repéré en 1996-1997 sur la ZAC Brandebourg à Ivry-surseine, près de la gare SNCF, était encore en activité durant l’âge du Bronze. Il n’aurait été
progressivement comblé qu’au cours de l’âge du Fer322. La présence de trous de poteau et de
piquets organisés sur la paléoberge permet de s’interroger sur la destination de ces
aménagements. Il est cependant impossible de préciser s’il s’agit de vestiges d’habitat,
d’enclos ou d’aménagements de berges de type appontement ou pêcherie. Le seul pieu (de
chêne) conservé a livré une datation 14C de la fin de l’âge du Bronze323. Les données
archéologiques montrent que des structures en creux ont été utilisées lors de différentes
occupations depuis le Néolithique jusqu’à l’âge du Fer. Les données polliniques indiquent que
cette zone correspondait à une zone de pâturage, relativement éloignée des cultures de
cérales324.
Des aménagements de berges sur la Seine sont connus en amont à Bazoches-lès-Bray (Seineet-Marne), sur le site de la Rompure. Plusieurs alignements de pieux majoritairement en
chêne, mais également en orme, hêtre et aulne, associés à des branchages de noisetiers. Datés
entre le milieu du Ve et le début du IVe siècle avant notre ère par la dendrochonologie*, ces
pieux correspondaient à des aménagements de berges sur des paléochenaux325. Ce sont des
variétés comparables de chênes, hêtres, et noisetiers en bosquets, et des aulnes, bouleaux et
saules se développant sur les paléoberges, qui constituaient l’environnement fortement
anthropisé du site d’Ivry-Brandebourg. Il est probable que l’aulne et le hêtre furent utilisés,
comme le chêne, pour constituer les poteaux et piquets dont il ne restait que les traces fossiles.
Un aménagement lié à une pêcherie est également envisageable à cette période. La pêche est
en effet également une ressource importante, décelable par les restes de brochet, de chevaine,
de brême, d’alose, de cyprinidés et d’esturgeon, découverts plus en aval dans le sanctuaire de
Bennecourt à la confluence de la Seine et de l’Epte à la fin de l’âge du Fer326.
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SEGUIER (J.-M.) 2005, p. 36 ; GINOUX (N.), POUX (M.) 2002.
RODRIGUEZ (P.), MAURY (O.), METTOUDI (M.) 1998.
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Découvert lors du diagnostic en 1996 : DURBET (G.), RODRIGUEZ (P.), WICHA (S.) 1996. Daté de 2282 à
2026 avant notre ère après correction dendrochronologique (LY-8721 : 3755 +/-60BP)
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3.1.2. Les aménagements routiers
Le récit de la bataille de Lutèce que retranscrit César dans la guerre des Gaules évoque deux
trajets effectués de part et d’autre de la Seine, entre Metlosedum (Melun) et Lutecia (Paris),
par les troupes romaines et gauloises327. Cette mention prouve donc l’existence de deux
voiries longeant plus ou moins le fleuve, avec des accès réguliers directs au fleuve, permettant
de rejoindre les navires acheminés depuis Melun par les Romains. Aucun chemin de halage
n’est mentionné dans ce récit.
Il est probable qu’une voie desservait les habitats gaulois d’Ivry Saint-Just ou d’Ivry
Parmentier, et les nécropoles de l’âge du Fer observées à Vitry-sur-Seine et au Trou d’enfer
entre Choisy-le-Roi, Orly et Villeneuve-le-Roi328. L’habitat du hameau Saint-Frambour était
également présent dès cette période par un réseau de fossés du second âge du Fer qui s’est
développé perpendiculairement à l’ancienne rue Saint-Frambour329, complété par un habitat
découvert rue Saint-Just330, au nord de la place. Un vaste fossé adopte également, sur
l’ancienne place Saint-Frambour, la courbure de la rue remontant au sud-ouest par la rue
Bonnefoix331.
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CESAR, BG, VII, 57-62. Cf. notre développement supra sur la bataille de Lutèce.
Cf. ARDOUIN (S.), 2001a, p. 49-51, et notre développement sur les nécropoles de l’âge du Fer au chapitre 2.
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FLEURY (L.) 1994 ; DUFOUR (J.-Y.) 2006.
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3.2. L’Antiquité (S.A.)
Avec la fin de l’indépendance gauloise, les modes de gestion du paysage se transforment. La
ferme indigène cède la place à la villa gallo-romaine, grand domaine où une partie
résidentielle de grande dimension, souvent réalisée en matériaux non périssables, est associée
à des espaces agricoles structurés. Avec la romanisation, l’ensemble du territoire gaulois est
administré à partir d’agglomérations urbaines, chef-lieux de cités, et d’agglomérations
secondaires plus modestes. Ces agglomérations s’équipent d’édifices publics et de
monuments de prestige (forum, thermes, aqueducs, édifices de spectacle…). Ces villes sont
reliées entre elles par un important réseau routier facilitant la circulation des hommes et les
échanges d’un bout à l’autre de l’Empire. Au nord du Val-de-Marne, la ville de Lutèce est
créée dans les dernières décennies avant notre ère sur l’île de la Cité et sur la rive gauche de la
Seine332. Durant le Haut-Empire, aux deux premiers siècles de notre ère, la ville est équipée de
plusieurs édifices publics. Le forum est construit entre le cardo maximus, axe nord-sud
correspondant à la rue Saint-Jacques, et l’actuel boulevard Saint-Michel. Plusieurs thermes
(Cluny ; Collège de France ; rue Gay-Lussac), un théâtre (Ecole de médecine) et un
amphithéâtre à scène (Les arènes) sont construits sur la rive gauche. Au sud, un aqueduc
amène le long de la Bièvre les eaux captées sur le plateau de Longboyau, autour de Wissous
et Rungis.
Ces réseaux routiers vont compléter l’aménagement des cours d’eau. C’est par ceux-ci que la
majeure partie des importations (vins…333) et des matériaux sont acheminés. Les carrières de
pierre étaient durant l’Antiquité souvent situées à proximité des cours d’eau334. Les matériaux
de construction utilisés pour les différents bâtiments publics ou privés provenaient par
bateaux des carrières proches des affluents de la Seine (carrières des environs de Creil proche
de l’Oise, carrières proche de l’Yonne…)335, mais aussi de différentes parties de l’Empire.
Des calcaires marbriers découverts à Villejuif provenaient ainsi essentiellement des carrières
de Mayenne, comme plusieurs éléments provenant des sites découverts au niveau du collège
de France à Paris. Quelques plaques proviennent également des Pyrénées336.
Au Bas-Empire, un rempart est édifié sur l’île de la Cité337, aménagement régulier qui enserre
les dix hectares de l’île telle qu’elle existait à l’époque romaine. Une partie de ce rempart était
adossée à un quai338. L’ensemble de ces aménagements a nécessité des matériaux de
construction puisés sur les monuments publics.
3.2.1. L’aménagement des voies navigables
Nous ne possédons pas d’informations directes sur la réalité d’aménagements spécifiques à la
période romaine en amont de Paris. Ils durent pourtant probablement exister, ne serait-ce que
pour faciliter le transport fluvial qui semble très développé dès le début de notre ère, à en
juger par la présence d’une puissante corporation de Nautes dès le premier siècle de notre ère.
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Les enjeux commerciaux et stratégiques de la Seine
L’importance des voies navigables est décelable dans le souci de précision des distances entre
zones navigables de différents fleuves que donne Strabon dans sa géographie339. Selon la
législation en vigueur sous l’Empire, il n’y aurait pas, a priori, de pêches réservées sur la
Seine ni même de limites à la libre navigation à l’époque romaine340. Comment alors
expliquer l’existence de puissantes corporations de nautes qui devaient vraisemblablement
contrôler le traffic sur les différentes voies navigables ?
Il est nécessaire de s’arrêter sur les blocs du pilier des Nautes découverts en 1710 à Paris, sous
le chœur de la cathédrale Notre-Dame en réemploi dans un mur du Bas-Empire. Les cinq
blocs permettent de reconstituer un monument de plus de cinq mètres de haut présentant seize
scènes associant sur quatre niveaux dieux romains et gaulois341.

Fig. 45 : Restitution des 4 faces du pilier des nautes d’après ADAM (J.-P.) 1984.

La dédicace342 révèle clairement l’existence d’une corporation de Nautae Parisiacii : « A
Tibère César Auguste, et à Jupiter, très bon, très grand, les nautes du territoire des Parisii aux
339

DUPRE (N.) 2001.
CLOPPET (C.) 2001. Voir notre développement sur le statut du fleuve à l’époque romaine.
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ADAM (J.-P.) 1984.
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frais de leur caisse commune ont érigé ce monument »343. Cette corporation de bateliers est la
seule attestée sur la Seine, mais d’autres sont connues sur d’autres fleuves et rivières de Gaule
romaine.

Fig. 46 : Dédicace à tibère. D’après DUVAL (P.-M.) 1960.

Durant l’Antiquité, les nautae sont les navigateurs des cours d’eau, qui s’occupent également
des transports terrestres entre les rivières. La corporation des nautes de la Seine et des
alentours de Lutèce (nautae Parisiaci) est la seule corporation de ce type dont le nom est
attaché à la Cité et non au fleuve, comme pour la Durance (nautae Druentici), la Loire
(nautae Ligerici), le Rhône (nautae Rhodanici), la Saône (nautae Ararici), l’Aar (nautae
Aruranci), ou encore la Moselle (nautae Mosallici)344. Il ne s’agit pas de simples associations
professionnelles mais de véritables « groupes de pressions », proches du pouvoir impérial, au
sein d’un système basé sur le clientélisme. Dans l’Empire, mais à l’extérieur de la Gaule, une
corporation de Nautes du Danube (nautae Danuuii) a ainsi élevé un monument (à Bucarest)345
en l’honneur de l’impératrice Julia Domna, épouse de Septime Sévère (fin IIe-début IIIe
siècle). La puissance des nautes est liée aux délégations de responsabilités accordées par le
pouvoir impérial. Ces corporations avaient vraisemblablement reçu la charge cruciale du
service des approvisionnements en blé (l’annone)346. Ils étaient chargés du lucratif transport
du vin347.
A Lutèce, les nautes seraient représentés sur deux faces d’une des parties du pilier, dont il ne
reste malheureusement que la partie supérieure. Deux groupes de trois hommes en armes sont
représentés jeunes et imberbes sur la première face, plus âgés sur la seconde, où ils sont
désignés par le terme « eurises » qui pourraient être l’équivalent gaulois de « dédicants »348.
Une restitution par J.-P. Adam propose, de manière très vraisemblable, de reporter dans la
partie inférieure manquante un navire349. Il est vraisemblable que la représentation des nautes
en armes fasse référence à leur rôle et la logistique (transports de troupes…) dans les
campagnes militaires du début du premier siècle de notre ère350.
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Fig. 47 : Représentation des Nautes. Musée de Cluny. Cliché S. Ardouin

Les nautes devaient également être chargés de l’entretien des voies et de la construction des
aménagements et ports fluviaux. Les nautes étaient responsables du transport fluvial, les
armateurs des navires, mais ils étaient également chargés des constructions navales, et il est
probable que l’un de ces fabri navales soit représenté sur le pilier, derrière un demi-cercle qui
représenterait un « couple » de navire, utilisé dans la confection d’une coque351. Ces
corporations comprenaient donc tous les métiers liés à la marine fluviale, depuis l’armateur,
en passant par les équipages et les dockers.
3.2.2. L’aménagement des voies terrestres
3.2.2.1. La voie Paris-Sens de la rive gauche
Elle traversait Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi puis Orly, Villeneuve-le-Roi
après avoir longé les nécropoles gauloises d’importance de Vitry et d’Orly au Trou d’enfer352.
Il est donc possible, comme nous l’indiquions précédemment, que cette voie ait remplacé une
voirie antérieure.
L’itinéraire menant de la porte d’Italie parisienne et repris en partie par le tracé de la N. 305
est traditionnellement associé à une voie romaine reliant Paris à Sens (Agedincum) via Melun
(Metlosedum) par la rive gauche de la Seine. Les critères permettant d’adhérer à cette thèse
sont multiples : plusieurs nécropoles antiques jusqu’au haut Moyen Âge présentes le long de
son axe à Vitry, Choisy, Orly ou Villeneuve-le-Roi ; tronçons de voie empierrée observés sur
Paris, Orly ou Ablon ; toponymes de milliaires Milpas à Ivry-sur-Seine353 ou Hautes Bornes
(présent dès le début du XVIIIe siècle sur certaines cartographies) à Orly.
Observée à plusieurs reprises au XIXe siècle et au début du XXe siècle à Paris, avenue de
Choisy, la voie était bombée et bordée de fossés. Elle était large d’environ huit mètres et
composée de moellons posés de champ, liés par un mortier désagrégé. Un dallage supérieur a
été observé par Ch. Magne à la fin du XIXe siècle, en 1911 et 1912 près de la nécropole galloromaine de Saint-Marcel354. Ce mode de construction est caractéristique du Haut-Empire.
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A l’extérieur du territoire parisien, le trajet de la voie romaine suit globalement l’actuelle
Nationale 305 jusqu’à Vitry où le tracé moderne s’en écarte au niveau de la rue Coquelin. Sur
Choisy, l’itinéraire antique a été totalement perturbé et en partie détruit au XVIIIe siècle lors
de l’implantation de l’église Saint-Louis et du château. Une portion de la voie était fossilisée
dans l’ancien chemin d’Ablon entre les parcs des châteaux de Choisy et de Villeneuve-le-Roi.
Elle aurait été repérée en coupe lors des constructions du chemin de fer, à Orly en 1918 et
1934355. Elle était alors ponctuellement surélevée par rapport aux terrains environnants.
Constituée de grosses pierres siliceuses liées et recouvertes de sables d’alluvion, elle mesurait
cinq mètres de large. Une autre découverte de la présence de grandes et larges dalles posées à
plat, sur cette même voie d’Ablon, est signalée à Orly lors de la réfection de la voie,
probablement au milieu du XXe siècle356. Sur Villeneuve-le-Roi, une petite portion de cette
voie perdure dans le tracé de la rue du Maréchal Galliéni. La mention de son observation en
1861 à Villeneuve357, dans le parc de la Faisanderie, pourrait résulter d’une confusion.
Le seul milliaire connu sur l’ensemble de ce parcours n’est pas sur son emplacement
d’origine. C’est un milliaire érigé au début du IVe siècle. Cette borne monolithique de 1,98 m
de haut, à base carrée, fut creusée et remployée en sarcophage dans la nécropole parisienne de
Saint-Marcel /Les Gobelins, où elle fut découverte en 1877358. Elle révèle l’hommage de la
Cité au souverain Maximin Daïa, César (prince) de l’Auguste (Empereur) Galère.

Fig. 48 : Milliaire de Paris Saint-Marcel. D’après BUSSON (D.) 1998, p. 329.

Un monolithe en granit, décrit par l’abbé Barranger, aurait été découvert en 1857 à deux cents
mètres du menhir de la Pierre Fitte lors d’une exploitation d’une carrière de silex359.
Contrairement à l’hypothèse proposée par l’ecclésiastique, il ne semble pas pouvoir être
interprété comme un milliaire antique. La voie ne bifurque pas à cet emplacement vers la
355

MAUGARNY (A.) 1936, p. 18 ; CSERY (P.) 1967, p. 13.
GOUY (Dr) 1950.
357
ROBLIN (M.) 1951, p. 116, n. 2 ; LABARRE (R.) 1999, p. 136.
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DUVAL (P.-M.) 1960, t. I, p. 111-121.
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BARRANGER 1860 ; CSERY (P.) 1967, p. 8.
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Seine, qu’elle ne semble rejoindre qu’à Ablon, où des poteaux de bois auraient effectivement
été aperçus dans le fleuve.
3.2.2.2. Le franchissement de la Seine
Si l’on ne connaît pas réellement de gués antiques ou médiévaux sur le secteur amont de Paris
avant la confluence avec la rivière d’Yerres, quelques-uns ont tout de même été recensés au
XIXe siècle. Deux sont connus à Villeneuve-Saint-Georges, à 500 et 700 m en aval du
confluent avec l’Yerres360. Ces gués sont probablement antérieurs et leur présence n’a
visiblement pas empêché la construction d’un pont attesté dès le XIIe siècle à proximité.
La découverte de pilotis a très souvent alimenté l’hypothèse d’un pont antique franchissant la
Seine, prolongeant ainsi la voie romaine de la rive gauche par la Départementale 50 à Crosnes
et par la Nationale 6 en direction de Melun. Les découvertes effectuées à Villeneuve-SaintGeorges, sur la rive droite de la Seine, pourraient effectivement évoquer un franchissement du
fleuve prolongeant la voie. Des pilotis « en grand nombre » avec armes et vases gallo-romains
auraient été observés lors de dragages du fleuve par Francis Martin avant 1867361. D’autres (?)
auraient été observés avant 1882362. Ce sont probablement encore les mêmes découvertes,
mentionnées face à Villeneuve-Saint-Georges sur la rive gauche cette fois, comme « les piles
d’un vieux pont de bois, ainsi que des armes romaines 363». De très nombreux pilotis alignés
ont été découverts lors du creusement du lit de la Seine pour approfondir le chenal en 1896
puis en 1903. Une autre source évoque cinq cents pilotis détruits avant 1919, en amont de
l’Yerres, et signale qu’il en restait alors autant en place364. S'agissait-il de la prolongation d’un
même aménagement ? Au regard des documents établis en juillet 1903, lors de
l’élargissement du chenal, il s’agit vraisemblablement des mêmes découvertes.
Le plan de répartition des pilotis découverts lors des dragages de juillet 1903 révèle trois
groupes de pieux alignés365 disposés effectivement en amont de l’Hyères, mais difficiles à
interpréter. Les deux premiers groupes montrent des alignements de 25 m de large
comprenant 50 (sur deux lignes) et 100 pieux (sur quatre lignes), qui étaient visiblement
disposés tous les mètres. La largeur du troisième groupe (35 m) et la densité de pieux (plus
d’une dizaine de lignes, incomplètes), en position centrale sur la Seine, évoquent une
construction centrale monumentale de plusieurs centaines de pieux. S’il s’agit de la pile
centrale d’un pont, celui-ci devait être de grandes dimensions.
Les pilotis découverts pourraient tout aussi bien correspondre aux restes d’un pont médiéval.
Une autre hypothèse est également envisageable pour expliquer la présence de poteaux de
bois plantés dans la Seine. Pour les parties les plus proches des rives, fortement modifiées
depuis l’Antiquité, il pouvait s’agir, à l’origine, de pêcheries, de moulins, voire de quais
antique ou médiéval, sans lien avec l’itinéraire antique. Cela ne signiefierait pas pour autant
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BONNIN (Ph.) 1998, p. 52.
MARTIN (F.) 1867, p. 7 ; CSERY (P.) 1967, p. 119.
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DUFOUR (A.) 1882 ; CSERY (P.) 1967, p. 119.
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FRANCHOT (A.) 1926, p. 34. Découverte non datée.
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DANDRIEUX (H.-V.), DANDRIEUX (A.) 1919, p. 143.
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Plan de l’ingénieur Goddard de juillet 1903, Archives des ponts et chaussées (Archives nationales, F14 14705
et archives départementales des Yvelines, S/Navigation-Seine 96). Document découvert et transmis par K.
Berthier, SEP, DEVP-CG 94.
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que la voie passait autre part, puisque les vestiges du pont purent être déjà détruits et que l'on
pouvait envisager un bac pour franchir la Seine et relier les deux tronçons de voies.

Fig. 49 : Relevé des pilotis découverts en juillet 1903.
Archives nationales, F14 14705. Cliché K. Berthier, CG 94.

Ces différentes hypothèses ne sont pas exclusives les unes des autres. Rien ne permet, en l'état
actuel des connaissances, de dater les pilotis. Les vestiges antiques découverts lors des
dragages observés par Martin ne sont pas forcément contemporains des pilotis.
3.2.2.3. La voie Paris-Sens de la rive droite
Beaucoup moins assuré que celui de la voie précédente, son tracé comme sa datation sont
incertains. Les voies existant à la fin de l’indépendance gauloise, lorsque les troupes de
Labénius comme celles de Camulogène longent les deux rives entre Lutèce et Melun366,
subsistent probablement sur les deux rives à l’époque romaine.
Si cet itinéraire paraît probable, son tracé n’est pas assuré. Un empierrement de gros blocs
découvert vers 1860 sur la Vieille-Voie, à Limeil-Brévannes367 est l’indice le plus probant
d’une voie antique. Elle a révélé un mobilier incontestablement antique. Pourtant, cette voie
ne correspondrait pas aux itinéraires reconstituables d’après les plans anciens368. Il est
probable que cette voie, qui dessert probablement toute la plaine centrale, soit constituée de
plusieurs aménagements secondaires.
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CESAR, BG, VII, 58. Cf. notre développement sur ce conflit supra.
MARTIN (F.) 1880.
368
LABARRE (R.) 1999, p. 167.
367
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3.3. Le haut Moyen Âge (S.A.)
3.3.1. Aménagements fluviaux
Nous n’avons pas d’informations sur la réalité de ces aménagements. Il est probable que
l’agglomération de Villeneuve-Saint-Georges, mentionnée au VIIIe siècle, ait perdurée et
qu’elle ait été équipée d’un port, mais nous n’en avons pas la certitude. Dans ce cas, il est très
possible que celui-ci aurait subi des dommages lors de la guerre de 841 entre Charles le
Chauve et Lothaire369. Le seul port connu à proximité est le portus de Créteil, situé sur la
Marne370. C’est en effet sous l’appellation portus Cristoialum qu’apparaît pour la première
fois à la fin du VIe siècle le toponyme de Créteil, lieu d’émission monétaire mentionné en
légende de tremisses mérovingiens371. La navigation sur la Seine n’a jamais cessé, et à la fin
du IXe siècle, Paris se distingue encore par son « port, magnifique entre tous372 ». La Seine est
alors une artère commerciale essentielle373. Le fleuve est qualifié de « glorieux par le trafic
des navires » par la Chronique des Abbés de Fontenelle374.
A l’époque mérovingienne les importations de pierre continuent. Les sarcophages de pierrre
décorés des nécropoles mérovingiennes parisiennes sont ainsi des produits manufacturés et
coûteux qui proviennent de différentes carrières et sont probablement acheminés par le
transport fluvial, les carrières étant presque toujours situés sur les affluents de la Seine. La
plupart proviennent du Bourbonnais, de Bourgogne (Avallonais…) et du Soissonnais.
Certains types ont été façonnés sur des blocs extraits des carrières des vallées de la Seine et de
ses affluents : l’Yonne, l’Aisne et l’Oise. Pour les sarcophages produits dans le Bourbonnais,
les carrières étaient situées à proximité de la Loire et de l’Allier, et leur transport semble
s’être effectué par la voie romaine reliant Paris à Orléans375. Dans le Val-de-Marne, des
sarcophages découverts à Fresnes (et peut-être à Saint-Maurice) proviennent ainsi des
carrières de l’Avallonais.
3.3.2. Le réseau routier
L’élément le plus stable, issu de l’héritage antique, est sans nul doute le maintien de tout ou
partie du réseau routier. La voie de la rive droite paraît assurée par l’existence même du pont
de Charenton. La voie de la rive gauche a certainement perduré bien au-delà de l’Antiquité.
Elle est en tout cas longée par une nouvelle nécropole à Villeneuve-Le-Roi, dans le parc de la
Faisanderie. Un écart dans le trajet hypothétique de la voie Paris-Sens de la rive gauche
contournait sans doute la moyenne terrasse formant le plateau d’Ivry. L’existence d’une
bifurcation longeant le coteau de la moyenne terrasse dominant la plaine alluviale permettrait
en effet de desservir l’habitat de la place Parmentier.
369

NITHARD, II, 6 (trad. LAUER (Ph.), p. 55) : « les gardiens du fleuve avaient brisé ou bien coulé toutes les
embarcations ».
370
ARDOUIN (S.), GALMICHE (T.) 2008.
371
Ce lieu d’émission est connu par deux monnaies uniques de types différents mais portant un même nom de
monétaire Iohannes. Elles sont issues de collections publiées dans la première moitié du XIXe siècle, on ignore
leur provenance d’origine. DEPEYROT (G.) 1998b, p. 151, pl. 47. Cf. pour la bibliographie NAUDET (F.) et
alii 2001, p. 99 (fig. 51a, b) et DEPEYROT (G.) 1998a.
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ABBON, Bella Parisiacae urbis, I, 13 (trad. WAQUET (H.) 1964, p. 12-13).
373
BRUAND (O.) 2002, p. 119.
374
Gesta abbatum Fontanellensium, I, 5 (trad. PRADIE (P.) 1999, p. 13).
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DELAHAYE (G.-R.) 1982, 1985, 1991.
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3.3.2.1. Une voie secondaire
L’examen des cartographies et des données archéologiques permet en effet de repérer une
voie secondaire ancienne qui se greffe sur le tracé de la voie Paris-Sens de la rive gauche à
partir de la place d’Italie (Paris) et longe la moyenne terrasse de la plaine alluviale. Elle est
observable dès le début du XVIIIe siècle (Cartes de Cassini, de l’abbé de la Grive, des
Chasses…), reliant au faubourg Saint-Marcel le village médiéval d’Ivry puis le hameau de la
chapelle Saint-Frambour. plusieurs fouilles préventives réalisées sur ce hameau ont révélé un
habitat antique tardif puis quelques structures mérovingiennes et un habitat rural carolingien
étendu sur plusieurs hectares. Les fouilles réalisées en 1992-1994 ont permis d’observer
plusieurs remblais successifs et un niveau d’empierrement intermédiaire attribué à la période
carolingienne, le long de la rue Marat (appelée rue Saint-Frambour sur le cadastre
napoléonien). Ces niveaux suggèrent la présence d’une voie mérovingienne ayant précédé un
système d’empierrement carolingien376. La présence d’une nécropole mérovingienne en
sarcophages alignés à 200 m au sud-ouest377 semble confirmer la présence d’un itinéraire
remontant vers la voie romaine dès cette période.
Nous serions donc logiquement en présence d’une voie antique classique par son aspect
rectiligne, sur laquelle se serait appuyé un itinéraire secondaire qui aurait pris de l’importance
à l’époque carolingienne avec le développement de l’habitat. Il est très vraisemblable - mais
non prouvé – qu’une partie de cet itinéraire ait été aménagée avant la conquête.
3.3.2.2. Le franchissement de la Marne
Ce franchissement était de toute évidence situé à proximité de la confluence. Bien
qu’aucunement cité dans le récit de la Guerre des Gaules, il est probable qu’il était déjà
effectif à cette période. Il est en tout cas assuré dès la période mérovingienne. Selon sa Vie
rédigée à la fin du IXe siècle378, saint Merri emprunta le pont de Charenton sur la Marne à la
fin du VIIe siècle pour se rendre à Paris depuis Bonneuil379. Ce pont a peut-être été détruit, dès
841 par Gérard, comte de paris, lors du conflit opposant Charles le Chauve à son frère
Lothaire380. Il est fortifié en 865, à la demande de Charles le Chauve381, pour faire barrage aux
Normands.
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FLEURY (L.) 1994, p. 17-19 ; ARDOUIN (S.) 2001c, p. 73 ; ARDOUIN (S.) 2000-2001.
LANTIER (R.) 1935 ; GRIMAULT (A.) 1935 ; FLEURY (M.) 1956.
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DUVAL (N.), PÉRIN (P.), PICARD (J.-Ch.) 1992, p. 103.
379
Vita S. Mederici Presbyter et Abbatis, II, 15, Acta Sanctorum, août, t. VI (Bruxelles, 1743), p. 518-525, (p.
522).
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NITHARD, II, 6 (trad. LAUER (Ph.), p. 55) : « Gérard avait détruit tous les ponts qu’il avait rencontrés ».
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Annales Bertiniani, a. 865.
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Quatrième partie
CHASSE, PECHE, FAUNES SAUVAGES
ET DOMESTIQUES
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4.1. Chasse et pêche (D.H.)
4.1.1. Chasse et pêche sur les bords de la Seine et à la confluence Seine-Marne au cours du
Pléistocène (Paléolithique)
Concernant le Val-de-Marne, les sites paléolithiques en bordure du fleuve qui ont livré des
restes de vertébrés sont rares. Le seul gisement de référence est situé plutôt à la confluence
des 2 fleuves Seine/Marne, plus précisément à Maisons-Alfort (Alfort 1) et qui a fourni
jusqu’à présent la séquence chrono-stratigraphique la plus complète. Cette dernière d’une
puissance de 7 mètres de hauteur a livré des occupations allant du Paléolithique moyen au
Bronze final. Dans ce site de halte de chasse daté de - 190 000 ans, seuls les restes d’animaux
de mammifères consommés ont été conservés. Aucun vestige osseux ou cartilagineux de
poisson n’y est présent, de même aucun mobilier archéologique relatif à la pêche n’est connu
à cette période du paléolithique moyen.
En revanche, l’occupation paléolithique, au regard des artefacts rassemblés est considérée ici
comme une halte de chasse et de boucherie. En effet, l’absence d’organisation spatiale (aire
de dépeçage, foyer, sélection de lieux de déchets …) ainsi que le peu de matériel lithique
présent sur le site notamment l’absence d’atelier de taille nous autorisent à éliminer les
différentes fonctions d’un habitat (camp de base, camp temporaire …).
Le site interprété comme halte de chasse et de boucherie est retenu en raison d’un certain
nombre de traces d’activité humaine faites par les outils en silex. Ce sont essentiellement des
traces de dépouillage, de décharnement et de désarticulation retrouvées sur les parties
consommées les plus charnues (épaule, bassin). De même la fracturation des os (fracturation
par percussion) qui est représentée ici implique une récupération de la moêlle osseuse.
4.1.2. Chasse et pêche sur les bords de la Seine et à la confluence Seine-Marne au cours de
l’Holocène (Néolithique et âge des Métaux)
4.1.2.1 Au Néolithique
Bien que les nouvelles activités productives apparues avec la néolitisation se manifestent par
une sélection artificielle des céréales d’abord puis des animaux, le recourd aux pratiques de
chasse n’est pas pour autant abandonné. Le courant danubien au Néolithique ancien dans
l’Europe centrale et occidentale tempérée s’est basé sur des stratégies d’approvisionnement
assurant une stabilité à long terme mais dont la productivité demeurait relativement faible.
Les fondements de l’économie danubienne, axée sur l’expansion et la colonisation des terres
vers l’Ouest se sont trouvés en opposition dès lors que les populations se sont appropriées
leurs territoires. Cette situation nouvelle, jamais connue auparavant au cours de l’Holocène*,
s’est manifestée dès la transition Néolithique ancien/Néolithique moyen vers - 4600 ans dans
le Bassin parisien. A la faveur de ce phénomène, de nouvelles activités socio-économiques se
sont vues créées pour parer à une demande communautaire de plus en plus importante.
Les sites néolithiques dans le Sud du Bassin parisien n’offrent guère d’informations sur les
espèces de poissons péchés. Et pourtant l’occupation du Néolithique moyen de Bercy a livré
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différents types d’hameçons façonnées dans des dents de sangliers ou dans un os de grand
ruminant382. Parmi ce matériel de pêche on retrouve un flotteur en écorce percé.
Le mobilier retrouvé dans ces niveaux d’occupation montre, outre les activités agricoles et les
pratiques d’élevage diversifiées, des traditions liées au fleuve (transport, échanges de
moyenne ou longue distance). En effet, de nombreux pieux en bois ont été retrouvés fichés
dans l’argile grise de la berge qui montrent des aménagements de passerelles ou de pontons.
La découverte de dix pirogues ou fragments témoignent d’une activité fluviatile intense.
Dans le Val-de-Marne comme dans l’ensemble des sites de la vallée de la « Petite Seine »
dans le sud du Bassin parisien (Noyen-Sur-Seine, Balloy, Grisy-sur-Seine383) ; Bercy384; Alfort
2385; Ivry-Grand-Ciel386 ou dans le Nord de la France387, les nouvelles stratégies
d’approvisionnement qui se mettent en place dès la transition entre la culture de Villeneuve
Saint Germain* et celle de Cerny* s’appliquent partout de la même manière pour répondre à
la crise démographique (insuffisance des produits d’élevage, retour aux pratiques de chasse,
chasse plus diversifiée, exploitation de tous les milieux naturels, expansion territoriale des
populations occupantes dans les vallées, apparition d’ensembles monumentaux tels que les
enceintes à fossés interrompus, déboisement pour la construction d’habitations en bois).
Dans ces sites, certaines évolutions de l’activité pastorale sont repérées sur 1500 ans
d’occupation avec une croissance significative de l’approvisionnement carné dès la transition
Néolithique ancien/Néolithique moyen. La chasse est tournée essentiellement vers le cerf
élaphe avec une prédominance d’environ 65% attribuables au début du Néolithique ancien,
80% à la fin du Néolithique ancien et durant la première partie du Néolithique moyen et 75%
à la fin de la séquence388.
Dans le site de Bercy et plus précisément dans l’ensemble d’ou proviennent les couches
d’habitat de Quartier Sud de la portion de chenal, plus de 100 000 restes osseux ont été
récoltés. Même si une bonne partie du matériel est réduite à des fragments, les activités
cynégétiques en relation avec les autres activités domestiques sont loin d’être négligeables. 13
taxons renvoient à des espèces de grande et de moyenne taille fréquentant des milieux divers.
C’est le cerf élaphe qui prédomine suivi du chevreuil et de l’aurochs, du sanglier, du cheval,
du chat sauvage, de la martre, du lapin entre autres389.
Quatre-vingt plantes sauvages ont été identifiées à Bercy. Parmi celles-ci on retrouve des
semences exploitées par les villageois, d’autres sont des semences déposées naturellement.
Les plantes de cuiellette sont le noisetier (Corylus avellana), la vigne sauvage (Vittis
sylvestris), le jonc des tonneliers (Scirpus lacustris) les ronces des bois (Prunus spinosa), le
prunellier (Nuphae lutea)…390.
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Cette appropriation des territoires, davantage affirmée qu’auparavant, ainsi que l’exploitation
des ressources de l’environnement sont trés bien représentées dans le site de Maisons-Alfort
Alfort 2 et d’Ivry-Grand-Ciel. Dans ces derniers, la production carnée d’après les restes
osseux montre un net retour vers les activités de chasse pour un rééquilibrage des rendements.
Les espèces domestiques plus représentatives dans la période précédente (Néolithique ancien)
se retrouvent dans ces sites au même niveau que les espèces sauvages. La préférence des
espèces de grande taille et de taille moyenne est sur le même plan aussi bien pour les espèces
élevées (bœuf, porc) que pour les espèces chassées (cerf élaphe, sanglier). Parmi les espèces
les plus représentées au Néolithique, on retrouve le cerf élaphe, le sanglier, le chevreuil,
l’aurochs, le loup, le renard commun, la loutre, le blaireau, le glouton, le castor, le lièvre ainsi
que certaines espèces d’oiseaux.

Fig. 50 : Un des nombreux bois de chute de cerf élaphe retrouvé découvert
dans le site néolithique et âge du Bronze de la ZAC d’Alfort 2 à Maisons Alfort.
Cliché D. Barrau, SDA 94.

Par son statut et sa valeur techno-économique (espèce hautement symbolique, boucherie,
artisanat sur bois …), le cerf élaphe représente une valeur supplémentaire par rapport au
bestiaire des vallées environnantes. Du fait de son comportement territorial marqué, la chasse
sélective surtout celle des cerfs mâles porteurs de bois répond à l’image de la stabilité
territoriale des populations. Les bois de chute ont été en effet recherchés pour leur grand rôle
dans l’agriculture et dans la vie domestique en général (gaines de haches utilisées pour
déboiser, écorçoirs ou écharnoirs pour écorcer les bois, pics, outillage diversifié …). Par
ailleurs, les occupations néolithiques se signalent par d’importantes réductions du couvert
arboré et une rudéralisation des sites avec l’installation de pratiques agricoles de champs
cultivées comme l’attestent les habitats de Maisons-Alfort Alfort 2 et d’Ivry-Grand-Ciel. Le
stockage des denrées alimentaires et une sédentarité de plus en plus affirmée ont favorisé
considérablement l’augmentation des populations.

107

Service Archéologie – Etude archéologique sur la Seine – Mars 2009

Fig. 51 : Une partie du merrain (partie centrale du bois de cerf) découpée et évidée pour être utilisée comme
élément préhensile. Site néolithique et âge du Bronze de la ZAC d’Alfort 2 à Maisons-Alfort.
Cliché D. Barrau, SDA 94.

Fig. 52 : Extrémité distale d’un métatarse de cerf élaphe présentant plusieurs traces de sciage. Site néolithique et
âge du Bronze de la ZAC d’Alfort 2 à Maisons-Alfort. Cliché D. Barrau, SDA 94.

Fig. 53 : Outillage en os et en bois de cervidé découvert dans le site néolithique et âge du Bronze de la ZAC
d’Alfort 2 à Maisons-Alfort (hache-marteau en bois de cerf, écorçoirs sur métapodes de bœuf et plusieurs types
de poinçons). Dessin Ph. Huard, SDA 94.

-

Caractéristiques du milieu naturel à partir des espèces sauvages du Néolithique

D’un point de vue environnemental, le spectre écologique basé sur les reconstitutions des
espèces mammaliennes témoigne d’un biotope diversifié. Il montre une dominance d’espèces
artyodactyles*, suivi des carnivores mustélidés* et un faible pourcentage de rongeurs, ce qui
caractérise des espaces semi-ouverts avec un développementr de prairies herbeuses aux
abords de zones humides non loin de la Seine (castor). La supériorité des herbivores
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hypsodontes* ainsi que l’absence totale d’espèces arboricoles et grimpeuses indiquent à la
proximité des habitats, la présence de forêts peu denses, mixtes ou à feuillus comme le
montrent les espèces caractéristiques de forêts ou de de lisières (cerf élaphe, chevreuil,
sanglier, aurochs). La présence d’espèces omnivores (sanglier, blaireau) va également dans le
sens de ce type d’environnement et réduit l’espace généralement occupé par les grands
mammifères.
4.1.2.2. A l’âge des Métaux.
Les sites datés de l’âge du Bronze et du Premier âge du Fer sont rarissimes dans le
département du Val-de-Marne, à l’ exception de 3 sites (Le Grand Godet à Villeneuve Le Roi,
Alfort 2 à Maisons-Alfort et l’A 86 à Thiais)391. Dans ces sites, les espèces chassées sont
largement sous-exploitées en comparaison avec les espèces domestiques.
On retrouve en effet la disparition presque complète de l’aurochs ou il n’est représenté parfois
que par 1 ou 2 individus alors qu’il est encore largement répandu dans d’autres sites de Seine
et Marne comme celui de Boulancourt “le Châtelet”392. En revanche, le maintien de certaines
pratiques cynégétiques se retrouve sur tous les sites comme celui appliqué au cerf élaphe et au
sanglier. Les espèces sporadiques sont représentées par le lapin, le lièvre, l’ours brun, le
blaireau ainsi que la martre et la fouine pour des besoins en fourrure. Quelques espèces
occasionnelles non consommées sont représentées par la grenouille et le crapaud. Les produits
de la pêche sont représentés dans le site d’Alfort 2 avec notamment la présence d’au moins 4
individus de cistudes d’Europe (tortues d’eau douce).
Ailleurs, c’est surtout le site de Boulancourt “le Châtelet”393 daté du Bronze final qui est
pratiquement le seul site fortifié dans la vallée de l’Essonne, digne d’une bonne
représentativité de la faune chassée, comparable aux occupations de l’âge du Bronze du site
d’Alfort 2. On retrouve dans l’ordre : l’aurochs, le cerf élaphe, le chevreuil, le sanglier, le
loup, le renard, le chat sauvage, le blaireau, la martre ou la fouine, le putois, l’ours brun, le
castor, le lièvre, le hérisson et un compagnol. Les produits de la pêche sont représentés par
des espèces de poissons (tanche, brochet et un cyprinidé) et des cistudes d’Europe, péchés
probablment occasionnellement. Les oiseaux sauvages identifiés sont représentés par le
canard siffleur, le canard colvert, l’oie, la grue cendrée, le corbeau freux ainsi que des
étourneaux et des merles ou grives. A Bercy, une occupation de la fin de l’âge du Bronze
témoigne de la pêche comme le montre cet hameçon en bronze ainsi qu’une queue de poisson
entière (indéterminée) prise dans sa gangue394.
Au Second âge du Fer, les structures d’ensilage, notamment celles retrouvées au Parc des
Lilas à Vitry-sur-Seine, ont livré un grand nombre de microvertébrés et de reptiles
probablement piégées dans les fosses. Il s’agit de plusieurs dizaines de grenouilles et de
crapauds, des lézards, des mulots et des compagnols (ou lemmings).
A l’âge du Fer, dans le département (Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine, A 86 à Thiais) ou
ailleurs notamment en Seine-et-Marne on retrouve les mêmes procédés de dépôts d’animaux
391
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ou d’inhumations dans des fosses polylobées ou des fosses-silos. A Varenne-sur-Seine
comme au confluent Seine-Yonne on retrouve dans l’un des dépôts de squelettes de petits
chevaux (7 au total) et de squelettes de chiens (2), dans l’autre on retrouve des crânes de
chevaux, de boeufs et des restes de caprinés rassemblés en silos avec des inhumations 395 396.
L’inventaire dressé par Auxiette et alii397 des sites gaulois le long de la Seine et en particulier
en Ile-de-France recense une trentaine de sites ayant livré des restes de faune.
4.1.3. La pêche au Moyen Âge et à l’époque moderne
Les sites qui ont livré des restes de poissons sont rares dans le département à l’exception
d’Ivry-Parmentier 2 à l’époque carolingienne. Dans ce dernier site et même en l’absence de
tamisage, la fréquence de restes d’écailles (indéterminables) et de vertèbres de poissons,
comme d’ailleurs celle de microvertébrés ou d’oiseaux est supérieure à tout autre site du
département.
Les sites de même époque en Ile de France qui ont livré des restes de poissons sont rares et ce
n’est qu’à partir du XIIe siècle que des fouilles qui ont suivi parfois le tamisage des sédiments
offrent un panorama trés large de la pêche et de la diversité des poissons d’eau douce et d’eau
de mer. 3 sites parisiens retiennent l’attention : La “Cour Carrée” du Louvre, “Rue de la
Collégiale” et “Saint Michel”. Dans ces sites datés entre le XIIe et le XVIe siècle, la grande
variété d’espèces de poissons renseigne sur les habitudes de consommation et en particulier le
remplacement des viandes par des produits de pêche le vendredi et le samedi de chaque
semaine ainsi que les veilles de fête398.
Par ailleurs, l’expansion et la maitrise de certaines techniques d’élevage notamment celle de
la carpe commune, a permis à Charlemagne d’imposer à ses fermiers de maintenir mares et
étangs pour permettre l’élevage de cette espèce. C’est ainsi qu’à partir du Xe siècle, sous
l’impulsion de la religion catholique, d’importantes zones rurales sont défréchies pour la mise
en valeur de zones humides et la création de piscicultures. Ainsi l’alimentation carnée devait
obligatoirement être remplacée par des produits de pêche ou des animaux inféodés à l’eau
pendant les 100 jours annuels d’abstinence imposés par le christianisme399.
4.1.3.1. Les poissons d’eau de mer
Ce sont les poissons marins et leur grande diversité d’espèces qui sont choisis en premier pour
les mets de milieu seigneurial comme le Louvre ou Vincennes. Les poissons frais de mer sont
en effet préférés dans les chateaux à ceux d’eau douce. Les niveaux du XIVe et du XVIe siècle
confirment la présence de l’esturgeon, du dauphin et du marsouin. Les restes de dauphin et de
marsouin ont été également péchés en Seine-Maritime dans les niveaux de la fin du XIIe
siècle400. L’esturgeon, la baleine et le marsouin, considérés comme des poissons royaux sont
parfois échoués sur certains domaines en remontant le fleuve et deviennent la propriété du roi
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ou du seigneur401. Cependant la capture de certains mammifères marins comme le marsouin,
peut être occasionnelle, en fonction de certains mouvements épisodiques le long du fleuve402.
Les autres poissons péchés trés prisés sont le saumon, le turbot, la vive, le surmulet, le bar, le
rouget ainsi que les poissons plats (turbots, limandes et soles). Parmi ces poissons, certaines
espèces rares et de grandes dimensions sont de bons marqueurs sociaux. La grande vive ou le
congre dont les os ont été retrouvés dans le fossé de Philippe Auguste (XVIe siècle) indiquent
une consommation pour des personnalités de haut rang403.
En milieu urbain ou péri-urbain, les poissons frais ne sont pas de coutume surtout dans les
milieux modestes comme à Saint-Michel. Ici l’espèce la plus commune est le hareng et de
préférence le hareng de conserve404.
4.1.3.2. Les poissons d’eau douce
Comme on l’a signalé plus haut et bien que sous l’impulsion religieuse, les restes de carpe
sont quasiment absents dans les sites parisiens avant le XIIIe siècle. A Paris (le Louvre et la
rue Fromenteau) la carpe fait son apparition dèsle début du XIVe siècle, y compris à
Vincennes405.
La présence de certaines espèces de poissons d’eau douce dans les estuaires ou les différents
cours du fleuve est liée à des facteurs physico-chimiques, biologiques, géomorphologiques
(nature et relief du terrain, vitesse du débit, pente, température, profondeur, taux d’oxygène
dissous). Ils constituent également d’excellents indicateurs climatiques puisque tout
changement environnemental et en particulier la température favorise la disparition de
certains taxons et le remplacement d’autres406. A Paris, la Seine présente une déclivité faible,
des eaux profondes et une température élevée propice au développement des Cyprinidés.
Parmi ces derniers, on retrouve des espèces de type brème, gardon, rotengle, tanche, carpe,
perche, brochet, lotte et truite dans des eaux plus oxygénées407. D’autres espèces fréquentant
le cours moyen du fleuve sont également retrouvées dans les sites parisiens comme le
barbeau, la vandoise ou le goujon.
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4.2. L’élevage (D.H.)
4.2.1. De la sélection des espèces végétales à la sélection des espèces animales
Libérées des contraintes de la cueillette journalière, les populations sédentaires ont développé
des pratiques de stockage (stratégie de subsistance) qui leur assurent une réserve pendant tout
le restant de l’année. Ainsi stockages des denrées et sédentarisation ont favorisé
l’augmentation démographique en assurant une régularité dans l’approvisionnement.
La sélection des espèces végétales va de pair avec l’agriculture. Durant la période de 9500 à
8000 ans avant notre ère, l’agriculture pratiquée au Proche-Orient et dans le Moyen-Euphrate
(croissant fertile), associée à la collecte de céréales sauvages montre tout un cortège de
plantes accompagnant les cultures et considérées comme des herbes mauvaises. Parmi des
espèces comme la centaurée, le gaillet, les coquelicots, la fumeterre, certaines sont
domestiquées comme l’avoine, les guesses ou les vesces. Les restes végétaux trouvés dans les
sites archéologiques témoignent de l’utilisation intensive des céréales (engrain, amidonnier,
blé nu, orge), des légumineuses (lentille, pois, ers) et des fruits (amandier, pistachier, lin).
La maîtrise du sol et des végétaux dans ces régions va connaître par le biais de leurs
populations autochtones une dispersion géographique de leurs pratiques vers l’Ouest. Ainsi
dès le sixième millénaire avant J.C, l’Europe est influencée par le foyer moyen-oriental par
l’intermédiaire de deux courants majeurs. Le premier, plus ancien en empruntant le couloir
méditerranéen, le second le long du Danube.
Dans le Val-de-Marne, à la fin des temps glaciaires, l’occupation des sols est marquée par une
réduction du couvert arboré et une installation des zones de pâturage. Les terres libérées sont
occupées par des champs de céréales et des cultures fourragères. Du Néolithique jusqu’à l’âge
du Fer, des sites comme Ivry-Grand-ciel, Maisons-Alfort Alfort 2, Thiais ou Orly, montrent
d’abord une culture de céréales et de seigle dans des prairies parfois inondables pour se
généraliser plus tard dans la gestion des aires d’ensilage notamment dans la culture et le
stockage des légumineuses.
Un autre processus de sélection artificielle va s’appliquer dans les mêmes régions quelque
temps après. En effet, le statut de domestication et son processus au début du Néolithique au
Proche-Orient et en Mésopotamie à plus de – 10 000 ans revêtent une signification majeure
dans l’histoire économique des sociétés humaines. Il s’agit de la première et véritable
mutation zootechnique et sociale par des populations rurales dont les activités, naguère de
chasse, pêche et cueillette furent transformées peu à peu vers des activités de production,
même si il est vrai que la prédation n’a jamais totalement disparu. A la suite de l’isolement de
certaines espèces animales de leurs ancêtres sauvages sous le contrôle de l’homme, la
domestication va s’accompagner de transformations au niveau de leur mode de vie et de leur
reproduction.
Le courant danubien au Néolithique ancien dans l’Europe centrale et occidentale tempérée
s’est basé sur des stratégies d’approvisionnement assurant une stabilité à long terme mais dont
la productivité demeurait relativement faible. Les fondements de l’économie danubienne,
axée sur l’expansion et la colonisation des terres vers l’Ouest se sont trouvés en opposition
dès lors que les populations se sont appropriées leurs territoires. Cette situation nouvelle,
jamais connue auparavant au cours de l’Holocène*, s’est manifestée dès la transition

112

Service Archéologie – Etude archéologique sur la Seine – Mars 2009

Néolithique ancien/Néolithique moyen vers - 4600 ans dans le Bassin parisien. A la faveur de
ce phénomène, de nouvelles activités socio-économiques se sont vues créées pour parer à une
demande communautaire de plus en plus importante.
Les principales espèces domestiquées au début de l’Holocène* qui ne connaissent pas
d’ancêtre sauvage en Europe occidentale viennent exclusivement du Proche-Orient. C’est le
cas de la chèvre et du mouton. Les derniers travaux sur la naissance de l’élevage des espèces
animales dans les foyers de domestication ne font plus état d’une brutale innovation technique
des sociétés concernées mais plutôt une des manifestations de leur profonde mutation
culturelle408. A cet effet, les déplacements des communautés avec leur cheptel ne se faisaient
pas selon des transferts migratoires massifs. Les données archéozoologiques* montrent une
diffusion de proche en proche avec parfois une acculturation des sociétés voisines mais pas
toujours. Ces transferts étant un choix de la part des communautés néolithiques, certaines
régions en Scandinavie et dans les pays baltes ont conservé le mode de prédation et que
chèvres et moutons n’ont fait leur entrée que tardivement entre le IIe et le 1er millénaire avant
notre ère409.
Concernant les espèces élevées qui possédaient un ancêtre sauvage local dans certains
territoires géographiques comme c’est le cas pour le chien (à partir du loup), variété de bœuf
(à partir de l’aurochs) ou le porc (à partir du sanglier), plusieurs hypothèses sont en effet à la
faveur d’une domestication sur place.
4.2.2. Les faunes domestiques néolithiques et protohistoriques : orientation des cheptels et
organisation des espèces
Dans le Val-de-Marne, les plus anciennes occupations de communautés paysannes semblent
localisées dans des sites archéologiques de fond de vallées en bord de Seine et de Marne.
Parmi les sites dont les effectifs sont plus ou moins représentatifs, on retrouve la ZAC d’Alfort
2, Ivry-Grand-Ciel, Thiais. Les espèces domestiques qui y figurent et pour celles qui sont les
plus anciennes (Villeneuve Saint Germain*) font déjà partie des mêmes stratégies de
structuration socio-économiques et de techniques agricoles et d’élevage des communautés du
Bassin Parisien : réduction de la chasse au profit de l’élevage, triade des bovidés (bœuf,
chèvre et mouton), absence ou rareté des chevaux, rééquilibrage au Néolithique moyen entre
chasse et élevage en raison d’une poussée démographique plus importante, diversification des
rendements par la chasse du cerf élaphe.
On voit bien que malgré des périodes propices au développement de l’agriculture et de
l’élevage, les espèces sauvages, en particulier le cerf élaphe et le sanglier ne sont pas pour
autant abandonnés.
A Ivry-Grand-ciel, ZAC des Bords de Seine comme à Maisons Alfort (ZAC d’Alfort 2), les
cultures du Néolithique moyen et final (Cerny*, Chasséen*, Néolithique récent et final) sont
identiques à l’ensemble des traditions productives du Bassin Parisien. Dans les deux sites, on
retrouve la trilogie domestique classique du bœuf / chèvre-mouton / porc avec notamment une
forte prédominance du bœuf. Cette espèce est la plus recherchée pour la consommation de
viande ; l’abattage s’échelonnant entre 1 et 2 ans, mais aussi pour la production laitière, les
408
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besoins de la reproduction et les travaux agricoles, pour lesquels des animaux plus âgés sont
réservés. Les Ovicaprins et les porcs abattus avant 1an connaissent habituellement les mêmes
vocations bouchères. Le maintien des moutons adultes est orienté vers la production de laine.
Le boeuf domestique (Bos taurus) : Les communautés du Néolithique ancien qui se sont
établies dans le territoire du Val-de-Marne ont tiré parti des choix que leur offrait les habitats
naturels. En effet, les sites se retrouvent dans des environnements variés (fonds de vallées,
confluence Seine-Marne, bords de Seine en zone inondable, plateaux de Villejuif et de Thiais)
et les stratégies d’exploitation et de subsistance du bétail et de ses dérivés sont gérées de la
même manière que dans le reste de l’Europe tempérée du VIe-Ve millénaire. Dans la trilogie
classiquement adoptée (bœuf/ovicaprins/porc), partout l’élevage du bœuf domine les autres
espèces de taille moyenne ou petite. C’est cette même gestion qui est pratiquée dans les
habitats en Val-de-Marne. Les exemples du bœuf domestique au Néolithique ancien
(Villeneuve Saint Germain*) sont représentés dans la ZAC de Rungis les Antes et la ZAC
d’Alfort 2.
Au Néolithique moyen, là aussi les systèmes d’exploitation du gibier se déclinent en fonction
des comportements alimentaires mis en place dans l’Ouest et le Sud du Bassin parisien. C’est
encore le bœuf domestique qui est largement représenté dans les sites du Bassin parisien.
Dans le Val-de-Marne, les sites de plaine et de bords de Seine des cultures Cerny* et
Chasséen*, présents à Maisons-Alfort et à Ivry-Grand Ciel montrent que plus de 35 % des
espèces domestiques sont sélectionnées pour une production carnée. Les pics de mortalité
concernant cet animal au cours de ces périodes sont répartis entre 2 et 4 ans, axée vers une
économie bouchère. On retrouve par ailleurs des bovins plus âgés, gardés pour des besoins de
production laitière et/ou de traction.
Le Néolithique final et le Bronze ancien et moyen sont mal représentés dans le département
en terme archéozoologique, à l’exception d’Alfort 2 et c’est à partir du Bronze final que les
restes osseux d’espèces domestiques sont exploitables pour les périodes protohistoriques. A la
période du Bronze final puis celle du Premier âge du Fer (800 ans avant notre ère),
l’exploitation des animaux de grande taille comme le bœuf passe au second plan après les
Ovicaprins. Après avoir été l’espèce principale dans la gestion alimentaire des cheptels
domestiques lors des périodes précédentes, le bœuf se retrouve ici, utilisé comme ressource
complémentaire à l’élevage des Ovicaprins410. Cette caractéristique bien illustrée dans les
occupations de la boucle de la Marne se retrouve également dans les sites de plateaux ou sur
leurs marges. Au second Age du Fer (La Tène*), les orientations de l’élevage subissent
encore une fois de nouvelles modifications. Le bœuf redevient l’espèce domestique
principale, les compléments alimentaires sont assurés par la chèvre et le mouton.
Les Ovicaprins (Ovis capra/et ou Capra hircus) : Comme on l’a vu précédemment pour le
bœuf, les systèmes d’exploitation de l’élevage suivent certaines règles et des modes
opératoires que les communautés régissent pour faire face à leurs besoins. Concernant la
gestion du cheptel ovicaprin, pendant 4 millénaires, ces deux espèces domestiques assuraient
des ressources de complément dans l’alimentation carnée, la production de lait et de ses
dérivés (fromage, beurre, yaourt,) et la laine. Les exemples de ce système d’exploitation dans
le département sont illustrés dans les mêmes sites où le bœuf occupe la première position. Le
premier bouleversement de cette économie de production se manifeste dès le Bronze final
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jusqu’au Premier âge du Fer avec une réorientation des choix du cheptel où on assiste pour la
première fois à un élevage de moutons et de chèvres, secondé par le porc (Thiais). Le bœuf ne
se retrouve qu’en troisième position et en terme d’apport carné, ce dernier retrouvera sa
position de choix à partir de la Tène*. Dans les sites du département, l’abattage des ovicaprins
se situe entre 1 et 2 ans et ne présente pas de grandes différences avec d’autres sites
équivalents.
Le porc (Sus domesticus) : Comme le bœuf, le porc est une espèce qui a connu une
domestication sur place en France d’après une souche ancestrale sauvage. Ce phénomène a
d’ailleurs engendré certaines difficultés de distinction entre les restes squelettiques du sanglier
et ceux du porc notamment dans le Néolithique ancien, en raison d’une taille et d’une
morphologie encore identique entre les deux espèces lors des premières générations. Dans le
Bassin parisien, la part alimentaire du porc au cours du Néolithique sert souvent de
complément après les petits ruminants, parfois en situation secondaire après le bœuf. Ce
classement est en effet fonction de l’importance des sites en zone rurale, péri-urbaine ou
urbaine surtout à partir des périodes de la Tène* et gallo-romaine. Dans le Val-de-Marne, tous
les sites qui ont livré des effectifs fauniques plus ou moins conséquents situent le porc en
troisième position après le mouton et/ou la chèvre dans les périodes anciennes du Néolithique,
parfois en deuxième position au Bronze final. L’abattage préférentiel des mâles se situe d’une
façon génarale avant 2 ans et un peu plus pour les femelles.
Ailleurs dans certains sites de Seine-et-Marne, la gestion des porcs au Bronze final est
beaucoup plus importante et occupe la première place devant les bovins et les ovicaprins.
L’abattage est assez variable et peut osciller entre 6 et 12 mois jusqu’à 60 mois dans des sites
comme à Boulancourt 411.
Le chien (Canis familiaris) : Comme d’autres espèces évoquées, le chien a également connu
une domestication sur place à partir du loup. Toutefois sa domestication précède toutes les
autres espèces domestiques, puisque ses premières traces remontent au Mésolithique. Le
statut du chien est particulier du fait de son rôle comme animal de garde, de chasse ou de
compagnie. Ce statut lui a valu d’être élevé à un niveau où l’homme lui a consacré des
sépultures dans les habitats dés le Néolithique ancien.
Les traces de boucherie laissées par les ustensiles de découpe sur les os montrent que cet
animal était géré de la même manière que les autres espèces domestiques tout au long des
périodes néolithiques et protohistoriques.
Plusieurs chiens complets ont été retrouvés dans les sites du Val-de-Marne. Dans le site
d’Alfort 2, une sépulture de chien qui a conservé l’ensemble de son squelette a été retrouvée à
la base du fossé d’enceinte, datée d’environ 6 000 ans. A Vitry-sur-Seine, dans un contexte de
zones de stockage de denrées alimentaires et de rejets culinaires (fosses-silos, dépotoirs …)
du Néolithique, de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer, un squelette de chien a été enterré, mort
probablement à la suite d’une pathologie infectieuse aux membres (ostéite). De même qu’au
Moyen Âge plusieurs squelettes sont enterrés dans l’habitat d’Ivry-Parmentier.
Le cheval (Equus caballus ou ferus) : Bien que la domestication du cheval remonte à plus de
3 millénaires, connue en Europe orientale, l’espèce est déterminée avec certitude dans les
sites de France qu’à l’âge du Bronze. Des restes sporadiques de la forme sauvage sont
411
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retrouvés dans les sites néolithiques du Val-de-Marne (Maisons-Alfort, Ivry Grand Ciel).
L’espèce domestique est attestée à l’époque gauloise par 3 formes aux tailles différentes. La
première, de forme gracile, est un cheval de petite taille à denture microdonte. Ses
caractéristiques crâniennes, dentaires et squelettiques le rapprochent des chevaux de l’Age du
Fer avec une taille au garrot de 1, 10 m. Cette taille entre dans les limites de variation des
chevaux domestiques de taille moyenne de l’âge du Fer (entre 1, 10 m et 1, 40 m) et exclut de
ce fait les formes hybrides (bardot et mulet), le poney et l’âne. La deuxième forme présente
une taille au garrot de 1, 24 m qui entre également dans cette même variation, la troisième,
légèrement plus grande, mesure 1, 39 m. Ces trois formes de chevaux domestiques pose
malgré tout le problème de l’hybridation, à moins que l’une des trois, la plus grande soit une
espèce sauvage.
4.2.3. Un habitat et un élevage en zone inondable : l’exemple d’Ivry Grand Ciel
Deux occupations successives du Chasséen* et du Chalcolithique sont représentées à Ivry
Grand Ciel montrant les caractéristiques d’une organisation sociale telle qu’elle est
matérialisée ailleurs dans le Bassin parisien. Elle montre une implantation dans les basses
terrasses alluviales et une pratique funéraire à l’intérieur de l’espace habité412.
Bien que les deux ilôts d’Ivry-Compagnon et d’Ivry-Sadillek correspondent à un même
ensemble sédimentaire et aux mêmes phases chrono-culturelles (Néolithique moyen et final),
l’étude du matériel archéologique a été séparée volontairement en fonction de caractéristiques
géographiques et paléoenvironnementales. En effet, la nature des échantillons montre que le
premier site est proche d’un milieu fluviatile, alors que le second est en situation de retrait des
bords de Seine. De même que la présence archéologique s’exprime fort différemment à IvrySadillek. Dans celui-ci 3 sépultures dont 2 sont datées du Néolithique sont en relation avec
des structures empierrées (combustion, calages, pavements), des grandes fosses dont certaines
contiennent des fragments de meule ou des rejets d’activités domestiques. A IvryCompagnon, l’occupation est fugace où de rares structures ou concentrations sont
rencontrées, liées manifestement à des remaniements significatifs de la berge, en témoigne le
calibrage des restes associés qui suggèrent une activité de transport hydraulique ayant causé le
tri du matériel413. C’est surtout les résultats paléoenvironnementaux notamment ceux de la
palynologie qui sont les plus caractéristiques quant à l’interprétation de zones inondées.
Les deux sites se trouvant au sein de prairies plus ou moins humides en relation avec les
débordements de la Seine. Le site de Compagnon est situé plus près des berges que le site de
Sadillek; les arbres poussant le long du fleuve sur les sols mal drainés y sont plus importants.
Les limons antérieurs au niveau archéologique montrent à Sadillek la proximité de champs
cultivés en céréales et seigles, alors que Compagnon en est éloigné414. Sur les deux sites le
niveau archéologique présente une augmentation des herbacées aquatiques et de milieux
humides (essentiellement les Cyperaceae), cependant à Compagnon on note une
augmentation des herbacées hautes représentées par les Apiaceae (Rumex et Filipendula)415.
Les analyses malacologiques traduisent le passage d’un milieu aquatique, une zone rivulaire
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marécageuses en bordure d’une prairie humide légèrement buissonneuse, à un terrain de
prairie exondé en dehors de périodes d’inondation416.
Un autre site a été retrouvé sur la ZAC des Bords de Seine à Ivry–Cuisine centrale avec de
faibles vestiges allant de l’âge du Fer aux périodes historiques (XIIe-XVIIe siècle). Il faut
enfin noter que d’anciens lits de Seine matérialisés par des paléochenaux ont été repérés dans
ce territoire proche du fleuve aussi bien lors d’opérations archéologiques (ZAC Brandebourg
en 1997, ZAC Port d’Ivry en 2000, Quai Saint-Bernard à Paris ou Paris-Bercy417 ou par des
sondages anciens du BRGM réalisés sur l’emprise SNCF qui font état de la présence de
niveaux tourbeux à une profondeur de 10-11 m.
4.2.4. Les faunes sauvages et domestiques au cours de l’Antiquité et du Moyen Âge
4.2.4.1. Le statut des espèces durant l’Antiquité
A l’Antiquité, les valeurs sociales et culturelles de la Gaule sont modifiées non seulement par
rapport au statut des populations citadines ou villageoises mais également par rapport à
l’alimentation carnée, chassée ou élevée. Les productions animales tirées de l’élevage étaient
concentrées sur le bœuf et le mouton en fonction des particularités régionales. Ces
changements qui s’opèrent avec la conquête romaine illustrent certaines traditions
cynégétiques qui sont à l’opposé de ce qui fut pratiqué lors des périodes précédentes. Le cerf
élaphe n’est plus cet animal prestigieux de la forêt, il est délaissé par les Romains comme il le
fut ailleurs par les Grecs. La chasse au cerf est devenue méprisée car aux yeux des romains,
habitués à s’attaquer à des animaux farouches, celui-ci est faible, peureux et lâche, qui fuit
devant les chiens418. En revanche, le lion et le sanglier occupent des places privilégiées. Le roi
des animaux, non originaire d’Europe mais présent au cours du Paléolithique est introduit par
les Romains pour les jeux du cirque en provenance essentiellement d’Afrique du Nord. A la
différence du cerf élaphe, le sanglier est pour les Romains un gibier noble dont la force et le
courage forcent l’admiration. Partout dans les sites archéologiques, la part chassée du sanglier
est importante.
Bien qu’il soit très consommé, le statut du bœuf est quelque peu déplacé à cause des
nouvelles exploitations zootechniques qui lui sont imposées avec la conquête romaine. En
effet, les techniques de castration utilisées sur le taureau, dans le but d’accroître la taille de
l’animal lui a fait perdre son image symbolique. Par ailleurs, les rendements économiques et
alimentaires (consommation, animal de trait et de transport) de ce grand bovin sont largement
mérités.
A la période gallo-romaine où la sélection raciale d’un grand nombre de chiens de taille
moyenne et petite bat son plein, il semble qu’il ne soit plus consommé. En tout cas, les os de
ce canidé à cette période ne présente aucun signe de dépouillement ou de découpe
particulière.
A cette période, le lapin a été introduit dans les îles occidentales de la Méditerranée à
l’exception de la Corse419, après avoir connu une répartition au Tardiglaciaire*, limitée à la
péninsule ibérique, au Sud de la France et à Italie. Dans les sites archéologiques du Val-de416
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Marne, les restes de lagomorphes sont anecdotiques et leurs restes deviennent significatifs
qu’à partir du bas Moyen Âge.
Parmi les microvertébrés, en particulier certains rongeurs, retrouvés dans les fouilles grâce au
soin porté au tamisage des sédiments, les restes osseux de rats sont présents en Europe
occidentale dès l’Antiquité. Ces résultats ont été démontrés récemment, alors qu’on pensait
que le rat noir fut introduit au XIIe siècle avec le retour des croisades. En effet, près d’une
centaine de contextes archéologiques d’Europe occidentale montre que le rat noir importé
accidentellement par les Romains, essentiellement par voie maritime et fluviatile, pénètre en
Europe du Sud entre le IVe et le IIe siècle avant J.C puis en Europe occidentale non
méditerranéenne au 1er siècle après J.C.420.
4.2.4.2. Le statut des espèces durant le Moyen Âge
Avec le Moyen Âge, les valeurs socio-culturelles sont fortement imprégnées de religion
chrétienne et les questions relevant de chasse, d’élevage et d’alimentation sont soumises aux
énoncés des textes sacrés. Fort heureusement, le discours clérical qui oppose l’homme créé à
l’image de dieu à la créature animale inférieure et soumise n’est pas unique et la curiosité
animale se soustrait également à un courant d’auteurs chrétiens qui soutiennent la parenté
biologique entre l’homme et l’animal421. Dans ce deuxième courant, l’assimilation de
l’héritage aristotélicien sur les animaux (idée d’Aristote sur la communauté des êtres vivants)
a été facilitée au sein même de la tradition chrétienne.
Ainsi, le cerf élaphe qui était déconsidéré à l’Antiquité retrouve sa place privilégiée dans le
monde des chasseurs. En effet, dès le Moyen Âge, la chasse royale est généralisée, une des
rares chasses à ne pas être condamnée par l’église, et le gibier de cerf devient l’animal des
aristocrates car il symbolise la renaissance de ses bois sans cesse renouvelés. Tous les autres
grands vertébrés du Moyen Âge, surtout domestiques comme le cheval, l’âne ou le bœuf sont
des animaux très exploités (animal de transport, de bât, de trait) mais sont également
considérés avec beaucoup de vertus.
Le porc en revanche reste l’animal le plus consommé en raison des conserves faciles de
charcuteries et de salaisons pendant toute l’année. Mais l’image de son alimentation carnée en
terme de boucherie (découpe en demi-gros, quartiers de viande …) est quelque peu réduite
dans les listes fauniques de sites urbains et devient surtout un produit pour les riches en plus
des nombreuses espèces de gibier, alors que dans les villages c’est surtout de la viande bovine
réformée qui est la plus consommée par les ruraux et les citadins. Cette réduction est due
également au fait que dès le XIe siècle, les villes et les villages s’orientent vers de nouvelles
productions notamment de volailles et d’oiseaux. Le porc est également un animal qui est au
service de la ville puisqu’il contribue au nettoyage des ordures et au service de la Science
médicale. Au cours du Moyen Âge, la dissection humaine étant interdite par l’église c’est le
porcin qui sert de modèle anatomique dans les amphithéâtres de facultés de médecine.
Les animaux ailés ou volatiles sont sélectionnés au Moyen Âge en fonction de leurs mets et
de leur symbolisme. La chasse du gibier volant et sa consommation se retrouve à la table des
seigneurs comme le paon, le faucon, la grue, l’oie cendrée, le héron, le cygne, l’outarde, alors
420
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que les espèces d’oiseaux bon marché comme le colvert, les corvidés, la caille, le pigeon, la
grive, le merle, la perdrix, le corbeau, la bécasse font partie de la consommation des paysans
ou des citadins. Certaines de ces espèces font également partie de l’alimentation des
populations aisées comme la perdrix grise, la grive ou le merle.
Concernant les restes osseux de volatiles dans les sites du département, du Néolithique à
l’Age du Fer, les spectres fauniques sont insignifiants. Cette rareté vaut également pour
l’ensemble de la France. Ce n’est qu’à partir du haut Moyen Âge que les effectifs relatifs à la
chasse des oiseaux deviennent conséquents. L’oie cendrée, le cygne, le canard, le coq, la grue
sont les principales espèces rencontrées à Ivry-Parmentier422.
4.2.4.3. Espèces sauvages et domestiques inféodées à l’eau.
Les restes de faunes chassées et élevées rencontrés dans les sites du Moyen Âge sont
complétés par de nouveaux contenus qui n’existaient pas dans les périodes précédentes, à tout
le moins pas aussi fréquemment ni dans les mêmes proportions. La diversité de certaines
espèces coïncide avec de nouvelles traditions alimentaires imposées par la chrétienté. Ainsi le
remplacement d’une consommation de viande par des produits de rivière ou d’espèces
marines au motif des interdits religieux pendant les jours d’abstinence caractérise non
seulement la faune au Moyen Âge mais contribue aussi à la mise en évidence de statuts
sociétaux (seigneurs, religieux, population rurale, population citadine). En effet la pêche de
certaines espèces de poissons d’eau douce ou surtout la commande via un transport à cheval
(environ 1 jour de Paris aux côtes du Nord) de poissons côtiers frais comme l’esturgeon, le
saumon, le rouget ou les poissons plats est à destination des milieux aisés.
A l’instar des poissons, les espèces inféodées à l’eau marquent également de leur présence
une signification religieuse et hiérarchique. Ce sont surtout les oiseaux qui sont les plus
significatifs comme le héron cendré, la grue cendrée, le cygne tuberculé, la foulque macroule,
la bécassine des marais, le grèbe ou la sarcelle d’été qui représentent généralement une
consommation au statut social élevé. Les autres oiseaux fréquentant les milieux humides et
marécageux sont représentés par les canards siffleurs, le garrot à l’oeil d’or, le barge à queue
noire et qui sont habituellement consommés par les populations urbaines. En tout cas ce sont
les espèces inféodées aux rivières, étangs et marais qu’on retrouve dans les sites
moyennageux de la France du Nord423. Ces espèces sont par ailleurs absentes dans les sites
urbains parisiens et dans les chateaux du Louvre et de Vincennes au XIVe siècle.
Dans les sites du Moyen Age du département en particulier ceux qui sont situés à IvryParmentier, les restes de canard siffleur sont nombreux, de même que les vestiges osseux de
la grue cendrée ou du cygne ne sont pas négligeables et montrent par ailleurs une alimentation
de substitution ou de remplacement à la viande de chasse (sanglier, cerf) ou d’élevage
(bovins, ovicaprin)424.
Les espèces de mammifères sauvages et domestiques fréquentant les milieux humides sont
depuis le Paléolithique des taxons qui participent à la reconstitution des paléoenvironnements.
Les vestiges d’espèces adaptées aux niches écologiques des milieux humides des bords de
422
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Seine ne sont présents qu’à partir du Néolithique. En effet, à partir du niveau d’occupation du
Néolithique moyen de Maisons-Alfort Alfort 2 (Cerny* et Chasséen*), on retrouve le castor,
grand rongeur et la loutre, mustélidé* carnivore typiques des milieux humides et de cours
d’eaux non stagnantes. Les batraciens (crapaud et grenouille) qu’on retrouve un peu partout
dans les sites depuis le Néolithique jusqu’aux époques modernes sont de bons indicateurs des
environnements humides.
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4.3. Rappel de la liste des vertébrés retrouvés dans le Val-de-Marne (Plateaux,
Confluence Seine-Marne, Bords de Seine, Bords de Marne)

Aurochs (Bos primigenius), Paléolithique-Néolithique ancien, espèce chassée
Bison des steppes (Bison priscus), Paléolithique, espèce chassée
Cerf élaphe (Cervus elaphus), Paléolithique-Actuel, espèce chassée
Mammouth laineux (Mammuthus primigenius), Paléolithque, espèce chassée
Rhinocéros (Dicerorhinus mercki-Dicerorhinus hemitoechus), Paléolithique, espèce chassée
Rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis), Paléolithique, espèce chassée
Chevaux de plaine (Equus mosbachensis-E. acheinheimensis), Paléolithique, espèce chassée
Loup (Canis lupus), Paléolithique-Néolithique, espèce probablement chassée
Renard commun (Vulpes vulpes), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, espèce chassée
Sanglier (Sus scrofa), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age, espèce chassée
Chevreuil (Capreolus capreolus), Néolithique, Age du Bronze, espèce chassée
Ours brun (Ursus arctos), Néolithique, espèce probablement chassée
Martre (Martes martes), Age du Fer, espèce chassée
Fouine (Martes fouina), Age du Fer, espèce chassée
Loutre (Lutra lutra), Néolithque, espèce chassée
Blaireau (Meles meles), Néolithique, Age du Fer, espèce chassée et animal fouisseur
occasionnel
Glouton (Gulo gulo), Néolithique, espèce chassée
Castor (Castor fiber), Néolithique, espèce chassée
Lapin (Oryctolagus cuniculus), Age du Fer, Moyen Age, espèce chassée et élevée
Lièvre (Lepus capensis), Age du Fer, moyen Age, espèce chassée
Mulot, (Apodemus), Age du Fer, animal occasionnel
Campagnol, (Arvicola terrestris), Age du Fer, animal occasionnel
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Lézard (reptile), Age du Fer, animal occasionnel
Grenouille, (Rana rana), Age du Fer, animal occasionnel
Crapaud, (Bufo bufo), Age du Fer, animal occasionnel
Oie cendrée (Anser anser), Moyen Age, espèce élevée
Grue cendrée (Grus grus), Moyen Age, espèce chassée
Canard (Anas), Moyen Age, espèce chassée
Coq (Gallus gallus), Moyen Age, espèce élevée
Mouton (Ovis aries), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age, Epoque moderne,
espèce élevée
Chèvre (Capra hircus), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age, Epoque
moderne, espèce élevée
Bœuf domestique (Bos taurus), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age,
Epoque moderne, espèce élevée
Cochon (Sus domesticus), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age, Epoque
moderne, espèce élevée
Chien (Canis familiaris), Néolithique, Age du Bronze, Age du Fer, Moyen Age, Epoque
moderne, animal de garde, de chasse et de compagnie
Chat domestique (Felis catus), Age du Fer, Moyen Age, Epoque moderne
Cheval domestique (Equus caballus), Age du Fer, Moyen Age, Epoque moderne, animal de
trait et de transport
Ane domestique (Equus asinus), Age du Fer, Moyen Age, Epoque moderne, animal de trait et
de transport
Plusieurs espèces d’oiseaux indéterminées (Moyen Age)
Plusieurs espèces de poissons d’eau douce et d’eau de mer (détermination en cours) (Moyen
Age)
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GLOSSAIRE
Aquitanien : Etage géologique du Miocène.
Âge du Bronze : période (2000 à 800 avant notre ère) caractérisée par la diffusion de la
métallurgie du Bronze. L’approvisionnement en minerai est déterminant dans le
développement des grands courants d’échanges.
Archéozoologie : Discipline universitaire relevant de l’Archéologie et de la Préhistoire, à la
frontière des Sciences de la Terre et des Sciences humaines. Elle étudie les rapports entre
l’homme et l’animal d’après les vestiges osseux d’un site archéologique.
Atlantique : Terminologie chronologique basée sur les pollens. Troisième période de
réchauffement de l’Holocène qui dure 3500 ans.
Bartonien : Etage géologique de l’Eocène (Tertiaire) dont les formations caractérisent des
cycles transgressifs marins.
Bas-Empire : période finale de l’Empire romain d’Occident, depuis la fin du IIIe siècle
jusqu’au Ve siècle et la chute de l’Empire. Le Ve siècle, avec le VIe siècle, constituent
l’Antiquité tardive, période de transition entre l’Antiquité et le Moyen Âge.
Boréal : Terminologie chronologique basée sur les pollens. Deuxième période de
réchauffement de l’Holocène.
Brachycéphale : Crâne et face à morphologie courte et élargie
Brachyodonte : Dent de vertébré à couronne basse et élargie (ex. denture des Cervidés)
Carolingienne (période) : dynastie des descendants de Pépin le Bref et Charlemagne. Seconde
partie du haut Moyen Âge depuis le milieu du VIIIe siècle jusqu’au Xe siècle.
Chasséen : Groupe culturel du Néolithique moyen qui tire son nom du site de Chassey-lecamp (Saône-et-Loire). Il s’est développé entre 4300 et 3500 ans avant notre ère.
Cerny : Groupe culturel du début du Néolithique moyen du Bassin parisien se développant
autour du Ve millénaire avant notre ère.
Chrisme : symbole du Christ associant les deux premières lettres de son nom grec : “Chi” (X)
et “Rô” (P). Le chrisme est adopté comme symbole au premier tiers du IVe siècle par
Constantin et est très utilisé par les chrétiens jusqu’au Ve siècle. Il se retrouve sur les
épitaphes chrétiennes de Paris Saint-Marcel et d’Ivry.
Cité : à la fin de l’âge du Fer la Cité (Civitas en latin) désigne le territoire d’un peuple. Durant
l’époque romaine, elle est une division territoriale administrative, dont le siège devient le
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chef-lieu de Cité. C’est ainsi que Lutèce et Agedincum deviennent les chefs-lieux des Cités
des Parisii et des Senones, auxquels ils finissent par emprunter le nom de Paris et Sens.
Classe 2 orthodontique : En Orthodontie, les mouvements maxillo-mandibulaires antéropostérieurs chez l’homme sont répertoriés dans des classes et des groupes typologiques en
fonction de l’anomalie ou de la malocclusion. La classe 2 correspond à une insufisance de la
projection mandibulaire. Il ya rétrognatie ou retrait de la mandibule. Cette anomalie ou
pathologie nécessite un traitement orthodontique dès son apparition chez les jeunes enfants.
Classe 3 orthodontique : La classe 3 correspond au phénomène invèrse de la classe 2. Il ya
prognathie ou projection mandibulaire. Cette anomalie ou pathologie nécessite également un
traitement orthodontique dès son apparition.
Cribra orbitalia : Présence de pertuis hypervascularisés sur le plafond des orbites d’un crâne.
La signification de ces trous est à mettre en relation avec des maladies de l’enfance, des
carences alimentaires ou des conditions de stress.
Débrachycéphalisation : Perte des caractères brachycéphales
Dendrochronologie : Datation par l’étude des cernes annuels du bois, caractéristiques de ses
périodes de croissance. Elle permet de calibrer les datations 14C.
Dryas : Terminologie chronologique basée sur les pollens. Le Dryas ancien (- 18 000 ans)
correspond au début du Tardiglaciaire.
Eemien : Terminologie chronologique des climats du Nord de l’Europe. Il représente le
dernier interglaciaire quaternaire correspondant au Pléistocène supérieur. Son équivalent alpin
est appelé Riss-Würm.
Elster : Terminologie chronologique des climats du Nord de l’Europe. Il représente la
deuxième glaciation quaternaire correspondant au Pléistocène moyen. Son équivalent alpin
est appelé Mindel.
Epirogénique : Phénomène géologique lié à des mouvements continentaux en général proches
des régions côtières. Les ajustements de matière dans la croûte terrestre favorisent des
transgressions marines lors le l’enfoncement du domaine continental. L’inverse se produit lors
du soulèvement.
Epizootie : Maladie qui frappe les animaux et qui peut se transformer en zoonose dans le cas
d’une transmission à l’homme (Encéphalopathie spongiforme bovine ou maladie de la vache
folle, tuberculose, grippe aviaire, peste…).
Exogamie : Règle qui définit le mariage en dehors du groupe. En Anthropologie, cette
tendance est vérifiée dans les caractères squelettiques qui montrent une relation parentale
externe au groupe local. Il exite donc un apport étranger à la population de souche. L’inverse
est connu dans la tendance endogame. Cette dernière se caractérise par une consanguinité à
l’intérieur du groupe dont les caractères du vivant et squelettiques sont encore plus frappants
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Ex-voto : objet placé dans un lieu consacré pour demander à une divinité d’exaucer un vœu ou
pour la remercier d’avoir accédé à sa demande. Au sanctuaire romain des sources de la Seine,
les archéologues ont découvert plusieurs ex-votos* anatomiques en bois ou en pierre,
représentant des parties du corps malade de fidèles qui souhaitaient obtenir de la DEA
SEQVANA leur guérison.
Haut-Empire : première période de l’Empire romain, depuis l’empereur Auguste (fin du
premier siècle avant – début de notre ère), qui comprend les deux premiers siècle de notre ère
jusqu’à la crise du IIIe siècle.
Hallstatt : Premier âge du Fer (vers 800 à 500 avant notre ère). Début de la métallurgie du fer.
En Europe, les débuts de cette période varient selon les régions. Les débuts du Hallstatt sont
peu représentés dans le département et ne se différencient pas réellement de la fin de l’âge du
Bronze.
Holocène : Seconde période du Quaternaire qui commence à – 10 000 ans. Elle représente la
fin des glaciations quaternaires et le début du réchauffement climatique.
Hypoplasies linéaires de l’émail dentaire : Développement au cours de la croissance de
l’enfant, de barres horizontales sur l’émail des couronnes dentaires en formation. Elles
traduisent une diminution de l’épaisseur de l’émail due à une perturbation temporaire de la
matrice et reliée le plus souvent aux stress que l’enfant à pu subir.
Hypsodonte : Dent de vertébré à couronne haute (ex.denture des Equidés).
Limes : frontière de l’Empire romain, matérialisée par une enceinte défensive grélée de tours.
Mérovingienne (période) : première partie du haut Moyen Âge, depuis Clovis (fin Ve début
VIe siècle) jusqu’au milieu du VIIIe siècle. Cette période est caractérisée dans notre région par
des nécropoles à sarcophages trapézoïdaux de pierre et de plâtre.
Mésolithique : période intermédiaire entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique.
Micromorphologie : voir pédologie
Mustélidés : Groupe de mammifères carnivores de petite taille, réputé pour leur fourrure
(martre, fouine, belette)
Néogène : Période géologique qui débute à 23 MA. Elle regroupe les étages du Miocène, du
Pliocène et du Quaternaire (Pléistocène, Holocène)
Néolithique : période préhistorique au cours de laquelle l’homme se sédentarise domestique
les plantes et les animaux et invente la céramique. Dans le Bassin parisien, elle débute vers
5000 avant J.-C. et s’achève avec l’Age des métaux (Bronze et Fer), vers 2 000 avant notre
ère.
Oppidum : centre économique et siège du pouvoir, entouré d’un rempart ou naturellement
protégé par un cours d’eau ou une hauteur. L’oppidum est le terme utilisé par César pour
désigner les agglomérations insulaires de Lutèce, Metlosedum (Melun) et Agedincum (Sens)
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Paléogène : Période géologique qui débute à 65 MA. Elle regroupe les étages du Tertiaire du
Paléocène, de l’Eocène et de l’Oligocène.
Paléolithique : période culturelle qui couvre la majeure partie de l’histoire humaine, depuis les
premiers hommes (Homo habilis - 2,3 millions d’années) à la fin de la dernière glaciation (10 000 ans dans nos régions). Durant tout ce temps, les hommes prélèvent dans leur
environnement la nourriture et leurs matières premières (chasseurs/pêcheurs/collecteurs) et
pratiquent un mode de vie complémentaire de ce type de prélèvement : le nomadisme.
Pédogenèse : Processus qui amènent à la formation des sols à partir d’une roche mère.
Pédologie : Discipline des Sciences de la Terre qui étudie l’évolution des sols.
Pergélisol (ou permafrost) : Sol gelé en profondeur lors du développement des calottes
glaciaires au cours du Pléistocène dans les régions de l’hémisphère nord. La végétation de ces
régions est une toundra dans un paysage de steppe.
Périglaciaire : Conditions climatiques et phénomènes d’érosion qui s’exercent à la périphérie
des calottes glaciaires de l’Europe du Nord.
Pléistocène : Première et principale période du Quaternaire qui commence à partir de 2
millions d’années. Les gisements paléolithiques à hominidés se retrouvent dans les niveaux
du Pléistocène inférieur (Homo habilis et Homo ergaster), du Pléistocène moyen (Homo
erectus) et du Pléistocène supérieur (Néandertaliens et Homo sapiens).
Pléniglaciaire : Périodes de la dernière glaciation du Würm pendant lesquelles les calottes
glaciaires ont atteint leur développement maximal.
Pliocène : Dernier étage continental du Tertiaire
Préboréal : Terminologie chronologique basée sur les pollens. Première période de
réchauffement de l’Holocène qui dure 1300 ans.
Protohistoire : Période chronologique intermédiaire entre la Préhistoire et l’Histoire qui
désigne généralement les âges des métaux. Le terme s’applique à des populations ne
possédant pas l’écriture mais qui sont mentionnées par les textes de peuples voisins, ou qui
sont contemporaines de peuples possédant l’écriture.
Saal ou Saalien : Terminologie chronologique des climats du Nord de l’Europe. Il représente
la troisième glaciation quaternaire correspondant au Pléistocène moyen. Son équivalent alpin
est appelé Riss.
Stampien : Etage géologique de l’Oligocène (Tertiaire), défini à Etampes, caractérisé par des
marnes à huîtres et des sables de Fontainebleau. Les formations caractérisent des cycles
transgressifs marins.
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Statère : monnaie grecque d’or et d’argent. Les premières monnaies gauloises imitent le
statère d’or de Philippe II de Macédoine. Le décor (profil au droit, aurige et char attelé au
revers) s’éloigne progressivement du modèle vers des formes de plus en plus abstraites.
Thanétien : Etage géologique du Paléocène (Tertiaire) dont les formations caractérisent des
cycles transgressifs marins.
Tardiglaciaire : période qui marque la fin de la dernière glaciation, située entre 18 000 BP et
11 500 BP.
La Tène : second âge du Fer (500 à 52 avant notre ère), qui prend fin avec la conquête
romaine, laquelle se traduit dans notre région par la défaite des Parisii et des gaulois coalisés
à la bataille de Lutèce. Cette période voit dans notre région se multiplier les habitats et les
premières formes d’urbanisme en bord de Seine (Nanterre, Lutèce)
Villeneuve Saint Germain : Culture du Néolithique ancien du Bassin parisien qui précède la
culture de Cerny. Elle se développe entre 4900 et 4750 avant notre ère.
Weichselien : Terminologie chronologique des climats du Nord de l’Europe. Il représente la
quatrième glaciation quaternaire correspondant au Pléistocène supérieur. Son équivalent alpin
est appelé Würm.
Yprésien : Etage géologique de l’Eocène (Tertiaire) dont les formations caractérisent des
cycles transgressifs marins.
Zoonose : Maladie d’origine animale, le plus souvent liée à des professions au contact des
animaux (éleveurs, vétérinaires, agriculteurs …). Le contact se fait par une infection
bactérienne (brucellose), virale (rage) ou parasitaire (paludisme).
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