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FICHE SIGNALÉTIQUE
IDENTITÉ DU SITE
Région

Île-de-France

Département

Seine-Saint-Denis

Commune

Neuilly-sur-Marne (93330)

Code INSEE

93 050

Adresse

Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard, 202 avenue Jean Jaurès

Référence cadastrale

Année /

Section AS

Parcelles 15-17p

Coordonnées
géographiques
(Lambert II étendues)

x : 615 748 m

y :428 987 m

z : 42 m NGF

RÉFÉRENCES DE L’OPÉRATION
N° arrêté de prescription

2013-015

N° arrêté de désignation
du responsable

2013-155

Code opérateur

2013a003

ÉLÉMENTS OPÉRATIONNELS

8

Propriétaire du terrain

Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

Maître d’ouvrage des travaux

Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard

Nature de l’aménagement

Construction d’un hôpital de jour pour enfants

Opérateur d’archéologie préventive

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique

Renaud Nallier, Département de la Seine-Saint-Denis

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

15 avril au 15 mai 2013

Surface concernée par la prescription

6747 m² (surface accessible : 5721 m²)

Surface fouillée
Nombre de tranchées réalisées

654,1 m² (soit 9,7 % de la surface prescrite et 11,4 % de la surface
accessible)
11

Nombre de structures mises au jour

43

Lieu temporaire de dépôt du mobilier
archéologique

Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine
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Fig 1 : Localisation de l’opération.
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Fig 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e (source : IGN scan 25).
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Fig 3 : Localisation de l’opération sur le plan cadastral (source : plan cadastral vectorisé, DGI / Département de la SeineSaint-Denis).
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0
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Fig 4 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : InterAtlas).
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GÉNÉRIQUE
INTERVENANTS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIFS
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bruno Foucray, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA

Ingénieur d’étude

Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la SeineSaint-Denis

Chef du bureau du Patrimoine
archéologique

Suivi administratif et contrôle scientifique

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

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Renaud Nallier, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Nicolas Styczynski, Département de la
Seine-Saint-Denis

Chargé de gestion administrative et
budgétaire

Montage du projet et suivi administratif

Etablissement Public de Santé de VilleEvrard

Aménageur

Maître d’ouvrage

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Beaussire

Terrassement

Réalisation des tranchées de diagnostic

Société AERO-INFRA-RESEAUX

Topographie

Relevés topographiques

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Renaud Nallier, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Responsable scientifique

Ivan Lafarge, Département de la SeineSaint-Denis

Archéologue

Fouille, relevés, photographies, archéologie
du bâti

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

Archéologue

Fouille, relevés, photographies

Antonio Da Silva, Département de la
Seine-Saint-Denis

Technicien de fouille

Fouille, relevés

Frédéric Herbin, Département
Seine-Saint-Denis

Technicien de fouille

Fouille, relevés, photographies

Nicolas Latsanopoulos, Département de
la Seine-Saint-Denis

Technicien de fouille

Fouille, relevés

Alexandra Deville, Université de Nantes

Stagiaire

Fouille, relevés, photographies

INTERVENANTS TECHNIQUES

ÉQUIPE DE FOUILLE
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de

la

Véronique Jelassi, Université de
Valenciennes et Hainaut-Cambrésis

Stagiaire

Fouille, relevés

Yanis Hammoudi, Université Paris 1

Stagiaire

Fouille, relevés

Micheline Kérien, Collaboratrice
bénévole

Technicienne de fouille

Fouille, relevés

Emmanuelle Jacquot, Département de la
Seine-Saint-Denis

Photographies

Prises de vue photographiques

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Renaud Nallier, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Coordination scientifique, rédaction du rapport,
infographie, mise en page.

Ivan Lafarge, Département de la SeineSaint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Rédaction du rapport, étude du bâti,
infographie.

Micheline Kérien, Collaboratrice
bénévole

Technicienne de fouille
Anthropologie

Traitement du mobilier
Etude anthropologique

Technicienne de fouille

Traitement du mobilier

Dessinateur

Dessin du mobilier, numérisation des minutes

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Anicet Konopka, Département de la
Seine-Saint-Denis

Céramologie

Etude du mobilier céramique

Yann Le Jeune, SRA Pays-de-la-Loire,
UMR 8591

Géoarchéologie

Etude géoarchéologique

Société Amélie

Datations radiocarbones

Datations radiocarbones des sépultures

ÉQUIPE DE POST-FOUILLE

Véronique
Jelassi,
Université
Valenciennes et Hainaut-Cambrésis

de

Nicolas Latsanopoulos, Département de
la Seine-Saint-Denis

COLLABORATIONS
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FICHE D’ÉTAT DE SITE
Le terrain se situe dans l’enceinte de l’Établissement public de santé mentale de Ville-Evrard, dans la partie sud-est du domaine. Outre la présence
d’arbres et d’aménagements paysagers, deux pavillons accompagnés de leurs annexes sont encore en élévation. Plusieurs réseaux enterrés sont
aussi présents.
Le diagnostic a permis de constater, sous une couche de terre végétalisée, la présence généralisée de couches constituées d’apports anthropiques
(remblais de démolition, substrat remanié) atteignant parfois 1,5 m d’épaisseur. Ces couches ont contribué à la bonne conservation des vestiges
archéologiques sous-jacents, ainsi que du paléosol holocène (lorsqu’il est préservé) sus-jacent à la terrasse constituée de dépôts alluviaux
anciens. Celle-ci a cependant subi par endroit un important arasement d’origine anthropique.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Compléter les connaissances archéologiques sur le domaine de Ville-Evrard, dont la fondation remonte, d’après les textes, au Xe siècle et
appréhender les occupations anciennes de cette portion de la plaine alluviale de la Marne.

NOTICE
Cette opération de diagnostic réalisée par le Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis préalablement à la
construction d’un hôpital de jour pour enfants dans l’enceinte de l’Etablissement public de santé mental de Ville-Evrard a permis la
mise en évidence de la fréquentation du site dans la longue durée.
Les onze tranchées réalisées ont mis en évidence, outre des traces sporadiques de fréquentations anciennes durant l’antiquité et
l’époque mérovingienne, une occupation de l’époque carolingienne (VIIIe-Xe siècles) qui prend la forme d’un probable établissement
rural extensif. L’existence de cette occupation concorde avec les données historiques connues pour cette période.
Le Moyen Âge classique n’a pas livré pour le moment d’informations réellement significatives mais cette période apparaît, au vu
des données recueillies, comme une phase clé de la compréhension de l’évolution du site.
Le bas Moyen Âge, à partir du XIVe siècle (peut-être même un peu avant), livre un ensemble de vestiges tout à fait cohérents. Il
s’agit de l’existence d’une structure castrale, probablement un château de plan carré ou une importante maison forte, dont seuls
les niveaux de démolition ont été documentés compte tenu des accumulations stratigraphiques. Cette interprétation est cohérente
avec les données issues de la géomorphologie du site. L’évolution de ce château, ou de cette plate-forme castrale, vers l’actuelle
ferme de Ville-Evrard reste quant à elle à documenter. D’après les données recueillies, on peut interpréter au sein des vestiges
trois secteurs du château :
- la haute cour, cernée par des courtines contre lesquelles s’appuient la face interne des bâtiments,
- la basse cour dont un bâtiment, hors des fossés d’enceinte, est partiellement perçue par sa cave,
- le parc, qui, bien que mal délimité, est restituable à la fois par l’interprétation de l’étude géomorphologique mais aussi par la
présence d’une glacière.
Ce dernier élément signe un statut élevé pour le XIVe siècle et, combiné aux dimensions restituables en l’état des données de la
haute cour, évoque un château philippien d’obédience royale. En revanche, aucune donnée historique ne permet pour l’instant de
confirmer ces interprétations.
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INTRODUCTION
Cette opération de diagnostic a été réalisée préalablement à la construction
d’un hôpital de jour pour enfants, dans la partie sud-est du domaine de Ville        
L’emplacement du terrain, dans une boucle de la Marne, ainsi que l’ancienneté
du domaine de Ville-Evrard, dont la fondation remonte d’après les textes au Xe
siècle, ! "#    !    ! $ 
Celle-ci a donc été menée par le Département de la Seine-Saint-Denis, du 15
avril au 15 mai 2013, par une équipe constituée en moyenne de 4 personnes
dont un stagiaire.

N
0

1 km

Fig 5 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/50000e (source :
IGN scan 25).
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1. Environnement
1.1. Contexte topographique et géologique

(Y. Le

Jeune)

La commune de Neuilly-sur-Marne se situe au sud-est du département de
&*&*+  ;     < =*
Plaisance à l’ouest, de Villemonble et Gagny au nord, de Gournay-sur-Marne
à l’est et de Noisy-le-Grand au sud.
Neuilly-sur-Marne présente un potentiel archéologique du fait de sa
localisation géographique au nord du méandre de Chelles dans les basses
   > " ! @ = QW[  
bassin parisien, la Marne s’est encaissée dans les formations sédimentaires
tertiaires, puis dans ses propres dépôts sableux et limoneux dans la partie
aval. De larges terrasses alluviales successives, séparées par des tronçons
plus étroits ont été délimitées par une série de vastes méandres décrits par
la rivière. Le méandre de Neuilly-sur-Marne est l’un des derniers avant la
\ > &]]# Q^^_
L’emprise du diagnostic se situe au sud-est de la commune et au sud des
hôpitaux de Maison Blanche et de Ville-Evrard, sur une terrasse bien visible
   `w! {   $ 
alluviale de la Marne, située plus au sud au delà du canal de Chelles. Cette
plaine alluviale est constituée essentiellement de dépôts alluviaux holocènes
et weichsélien, étudiés en partie au sein du méandre de la Haute-Île (Le
Jeune et al, 2005) et dont le sommet ne dépasse pas l’altitude 38,5 m NGF.
]   }= ~w$    * [   
diagnostic, si elle a été moins étudiée, est néanmoins bien connue localement
avec une altitude assez régulière aux environs de 42 m NGF et des dépôts
alluviaux grossiers formés de sables et de graviers de couleur jaunâtre à
beige où les éléments calcaires, empruntés aux formations lutétiennes, sont
abondants tandis que les éléments siliceux, tels que silex et meulières, sont
accessoires. La fraction sableuse est largement dominante. Ces dépôts
 !   
  !             
entrecroisées. A la base, on distingue généralement un conglomérat silicocalcaire à ciment calcaire appelé « calcin ». Il peut se présenter sous forme
de lentilles discontinues. Tous ces dépôts sont surmontés d’une trace de
pédogenèse (paléosol ocre) très marquée. On l’observe de manière très
nette aux environs de l’ancienne porcherie de l’Hôpital Ville-Evrard où une
exploitation locale des graviers a été anciennement effective.
Ces dépôts détritiques anciens sont encore très mal datés. A Chelles, non
loin vers l’est, une terrasse ancienne correspond à des dépôts alluviaux bien
connus (Michel, 1965) qui ont livré des ossements de grands mammifères et
   !$ !  !    !
renommée depuis en Abbevillien puis plus généralement en Acheuléen.
Cette terrasse de Chelles se place néanmoins nettement au dessus (48 m
NGF) de celle qui nous concerne ici (41 à 43 m NGF). Nous ne pouvons donc
que proposer une datation au regard de la position relative de la terrasse par
rapport aux dépôts plus récents de la Haute-Île ; weischséliens et holocènes.
La présence d’une trace de pédogenèse très marquée par l’oxydation du fer
(porcherie de Ville-Evrard) peut sans nul doute être associée à une phase
interglaciaire succédant à une phase plus froide ayant permis les dépôts
formant la terrasse. Aussi une datation saalienne est elle probable, les traces
de pédogenèse pouvant alors être relative au dernier interglaciaire (Eemien).
On notera par ailleurs que les découvertes récentes d’ossements de
mammouths effectuées par Patrice Wuscher (INRAP) et Frédérique Blaser
(INRAP) plus haut dans la vallée, à Changis-sur-Marne, correspondent à une
séquence de nappe alluviale détritique située environ 4 mètres au dessus du
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40
m

sommet des dépôts alluviaux holocènes. Ce décalage altitudinal est identique
à celui que l’on observe ici entre la terrasse qui forme le sous-sol de l’Hôpital
et la plaine alluviale, aussi est-il probable que ces dépôts détritiques soient
 !  "     $       &   
début du Weichsélien.

N

1 km

0

Fig 6 : Contexte topographique de l’opération.

N
0

Fig 7 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM,
feuille de Paris (1/50000ème).
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1 km

Fond : Scan25 IGN, Z x 5

Fond : BDAtli50 IGN, Z x 5

Limite entre deux cartes

Fig 8 : Localisation de l’emprise du diagnostic sur les cartes topographiques et
géologiques de l’IGN en 3D.
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Remblais
Colluvions
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0

5 km

Fig 9 :   
     
extraites des cartes géologiques de Lagny (Caudron & Labourguigne 1971a et b) et
Paris (Soyer 1937a et b).
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1.2. Contexte historique et archéologique
Les alentours de Ville-Evrard ont révélé dès le XIXe siècle des indices de la
présence d’occupations anciennes aux environs du méandre de la Marne
 ;^";_
Ainsi, en 1843, M. Lalanne, inspecteur général des Ponts et Chaussées,
signale que, lors des travaux de reconstruction de la chaussée de la route
royale de Paris à Vitry-le-François (actuelle RD 34), des squelettes humains
furent découverts dans une sablière ouverte au côté gauche de cette route,
“à environ 1 km en deçà de Neuilly-sur-Marne”, c’est-à-dire à 250 m environ
  >   $   \ 
la limite ouest de la commune (Belgrand, 1869). Au total, 8 squelettes furent
mis au jour (6 adultes et 2 enfants). Le mobilier collecté dans ces sépultures
se compose d’une hache bipenne perforée en roche noire, de deux haches
polies en silex, d’une lame en silex, d’un poinçon en os, de trois perles dont
 $   [    !  [    
!    <!$  
Le site de la Haute-Île occupe le méandre de la Marne localisé directement
au sud-est du domaine de Ville-Evrard. Il correspond à une ancienne île
dont les chenaux ont été comblés. Préalablement à l’aménagement du
lieu en parc paysager, une série d’évaluations a été menée entre 1999 et
2004 sous la direction d’Y. Lanchon. Elle a permis la mise en évidence de
quatre secteurs d’occupation ancienne avec des sites du Mésolithique, du
<!$   =     $   [       
]] Q^^_+ !   ! $   !!
réalisées en 2005 et 2006. Elles se limitent à la surveillance du recreusement
d’anciens chenaux. Une réserve archéologique de 3 ha est alors créée à
l’emplacement de la paléoberge. Une autre fouille a été réalisée en 2006
au niveau de la clairière est de la Haute-Île par J. Millereux-Le Béchennec.
Celle-ci a permis la mise au jour d’un ensemble de structures dépendant
probablement d’un établissement rural dont l’occupation se situe entre La
Tène D2 et le IIe siècle après J.-C. (Millereux-Le Béchennec, 2007)
En 2011, un sondage est réalisé sous la direction de G. Bosset (Université
   ; " [  [  ! $   !    
diagnostics menés entre 1999 et 2004. Ce sondage est suivi de la mise en
place d’une fouille programmée triannuelle 2012-2014 qui a jusqu’ici permis,
entre autres, la découverte de trois sépultures datées du Mésolithique.
(Bosset, Le Jeune, 2012 ).
En 1885, E. Rivière a collecté du matériel lithique et de la faune du quaternaire
dans des sablières situées dans la partie ouest de la commune, mais ces
découvertes restent mal localisées.
En 1975, à l’occasion de travaux de construction, J. Tarrête et M. Orliac ont
observé dans l’enceinte de l’hôpital de Ville-Evrard la « présence d’un paléosol
de 1,20 m environ (Riss / Würm ?) ayant livré les restes d’un individu (calotte
crânienne) ». Ce niveau reposait sur des « sables jaunes, caillouteux avec
phénomènes glaciaires importants (injection de poches caillouteuses dans le
sable notamment). Ce niveau est continu au-delà de 2,80 m de profondeur
sous la surface actuelle. Un biface acheuléen a également été découvert par
M. Guy Pesier en 1980. En 1994, X. Rochart a ramassé 2 éclats de silex taillé
lors de travaux ponctuels à environ 200 m de la découverte de 1975.
En 1996, I. Lafarge a procédé à une surveillance de travaux pour la
réalisation du doublement d’un collecteur départemental sous la RD 34. Cette
surveillance archéologique a permis de mettre en évidence la continuité de
la terrasse ancienne et la présence au sein de celle-ci de blocs de grès de
grande dimension issus de décharges de débâcle (Lafarge, 2006).
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Fond de carte IGN 1/25 000e Gagny Marne-la-Vallée 2414 ouest
Occupation mésolithique

6

Occupation néolithique

Occupation du haut Moyen Age

Occupation protohistorique

Datation indéterminée

Occupation antique

Diagnostic négatif

8

9

Eglise Saint-Baudile

Emprise du diagnostic

1

ZAC centre-ville, diagnostic J.-Y. Dufour, 2006

2

Rue du Port, diagnostic J.-Y. Dufour, 2003

10

Chemin de la Grille, diagnostic Marti, 2003

3

Découverte X. Rochart, 1994

11

Contournement Maison Blanche, diagnostic P. Susini-Collin, 2010

4

Découverte J. Tarrête et M. Orliaco, 1975

12

Découverte Lalanne, 1843

5

La Haute-Ile, Clairière Est, fouille Millereux-Le Béchennec, 2006

13

La Haute-Ile, fouille programmée G. Bosset, 2011-2013

La Haute-Ile, diagnostics Y. Lanchon, 1999-2004

14

Découverte J. Ajot, 1976

et

7

Fig 10 :  

  !

et

Maison Blanche, diagnostics L. Bouniol, 2009
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En 2003, un diagnostic réalisé par J.-Y. Dufour rue du Port, à proximité de
l’actuel centre-ville a révélé des indices d’occupation néolithique (Dufour,
2003). Une fosse a notamment été mise au jour contenant des tessons de
céramique non tournée, quelques éclats de silex et des éléments de torchis
suggérant la présence d’un habitat.
Neuilly est mentionné sous différentes formes : Nobiliacus super Maternam
en 998, Nuiliacus en 1078-1079 et Nuilli au XIIIe siècle. Le village est chef
lieu paroissial depuis le début du XIIIe siècle au plus tard.
En 998, Burkhard (Burchard), comte de Melun et de Corbeil fait donation de
ses possessions de Neuilly au monastère bénédictin des Fossés (abbaye de
Saint-Maur-des-Fossés) par un acte appelé Charte de Burchard.
En 1976, J. Ajot a découvert au sud de l’église Saint-Baudile, place du
chanoine Héroux, deux sarcophages de plâtre mérovingien; les travaux de
  !         {;;w*;Q^^
ont donné lieu à des surveillances et une série de sondage en 2006-2007
(RO Ivan Lafarge) qui ont mis au jour près d’une quinzaine de sarcophages
mérovingiens en plâtre et la continuité de l’inhumation jusqu’en 1855, date de
transfert du cimetière. Ces découvertes, ainsi que celles réalisées par J.-Y.
Dufour dans la ZAC Centre-Ville, mettent en évidence l’ancienneté du lieu de
  [$     !! 
que l’occupation du lieu dès l’antiquité.
En 2003, un diagnostic réalisé par F. Marti Chemin de la Grille, à l’ouest de
l’actuel centre-ville s’est révélé négatif (Marti, 2003).
En 2006, un autre diagnostic réalisé par J.-Y. Dufour dans la ZAC Centre-Ville
(Dufour, 2006), a permis la mise au jour, dans le coeur ancien du village de
< =[    >  # [    [ 
cellier gallo-romain, de fosses médiévales et de traces de vergers successifs
du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que des vestiges d’habitation d’époques
     "
l’époque médiévale.
En 2009, sous la responsabilité de L. Bouniol, un diagnostic a été mené
préalablement à la réalisation de nouveaux quartiers sur le site de Maison
Blanche. 29 fosses de plantation contemporaines ont été mises en évidence
(Bouniol, 2009 a et b).
En mai 2010, un nouveau diagnostic a été réalisé, sous la direction de P.
Susini-Collin, préalablement à la création d’une voie de contournement de
l’hôpital de Maison Blanche. Il s’est révélé négatif (Susini-Collin, 2010).
Le toponyme Ville-Evrard, attesté dès le XIe siècle, fait référence à un noble
franc Eberhardus ou Evrardus, propriétaire d’un domaine durant le Xe siècle.
Une mention du XVIIIe siècle, dont a perdu la source, le décrit comme “un
ensemble agricole comportant, à l’abri d’une enceinte de maçonnerie, des
logements pour quelques familles, des étables et écuries, des granges et
peut-être une chapelle”. Ce domaine ne fait pas partie de la donation du
comte Burchard à l’abbaye de Saint-Maur.
En 1194, le domaine de Herardvillam   =W 
   {
  !} $  < =!  !;; 
prêcher la quatrième croisade) domine l’histoire du lieu. En 1212 le lieu est
nommé  % .
En 1308, Philippe IV le Bel fait disparaître Gandulphe d’Arcelles, propriétaire
des terres à Ville-Evrard, et donne tous ses biens au couvent dominicain de
Poissy. En 1309, celui-ci revend l’ensemble (6 maisons, 10 arpents et demi
de vigne, 10 arpents de terres labourables et un quart et demi de pâtis) à un
certain Mathieu Thotée (Lebeuf, 1755).
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De 1309 à la Révolution, plus de vingt propriétaires vont se succéder. Le
domaine de Ville-Evrard se composera alors d’un château, détruit une
première fois en 1719 puis reconstruit et de nombreuses terres agricoles
notamment aux lieux-dits la Justice et Maison-Blanche situés au nord. Les
cartes des environs de Paris publiées en 1740 par l’abbé Delagrive donnent
un plan détaillé du domaine de Ville-Evrard tel qu’il se présentait durant la
 { !   {][  !;~w;

\$ !  !   [   !
par des constructions de tous côtés. Au nord, les bâtiments de la ferme se
disposent autour de deux cours, une grande et une plus petite. Au fond du
jardin est dessinée une construction en forme de poire, peut-être une glacière.
En 1792, le domaine est vendu et partagé entre les paysans. A partir de
1804, François-Xavier Donzelot, général de brigade, rachète des terres et
reconstitue petit à petit le domaine de Ville-Evard morcelé après la Révolution.
Il fait construire une nouvelle demeure sur les anciennes dépendances. Le
plan de ces bâtiments est visible sur le cadastre napoléonien. Le château
n’existe plus en 1818. François-Xavier Donzelot meurt en 1843. Ses héritiers
vendent l’ensemble du domaine, entre 1863 et 1885, à l’ancien département
de la Seine qui choisit en 1862 le site de Ville-Evrard pour établir un nouvel
asile d’aliénés. Le terrain qui sert d’assiette aux bâtiments a la forme d’un
rectangle allongé de plus de six hectares, sur les deux côtés duquel, au nord
et au sud, sont situées les divisions réservées aux hommes et aux femmes,
! ! [ [      ![   \ 
au milieu duquel sont élevés le bâtiment d’administration, la chapelle, le
bâtiment dit “des services généraux”, les bains, les divers ateliers, le château
d’eau et la salle des morts. Ouvert en janvier 1868, l’hôpital pouvait accueillir
600 malades. Pour désengorger les hôpitaux parisiens de Bicêtre et de la
Salpêtrière, de nombreux malades sont envoyés à Ville Evrard qui continue
à se développer jusqu’en 1889. En 1894, le Conseil général de la Seine vote
la construction, sur les terrains faisant partie du domaine de Ville-Evrard,
au lieu-dit la Maison-Blanche, situé au nord de la route de Strasbourg, d’un
second asile d’aliénés. Ce nouvel établissement pouvait accueillir 1200
malades : 700 femmes et 500 hommes.

N

Fig 11 : Extrait de l’ouvrage “Les environs de Paris publiés géométriquement” publié
 '**   +-;<   $
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N

Fig 12 : Extrait du Plan d’intendance de la généralité de Paris dressé en 1781
   $

N

Fig 13 :     +=+>   
? ! " #@J $
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N

Fig 14 : K  'Q    J   
Armées entre 1873 et 1876 (Source : IGN).
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2. Organisation de l’opération et résultats
2.1. Cadre de l’intervention et méthodologie
Les parcelles diagnostiquées se situent dans l’enceinte de l’Etablissement
public de santé mentale de Ville-Evrard, dans la partie sud-est du domaine.
Elles sont occupées par des espaces verts et deux pavillons accompagnés
de leurs annexes.
Le diagnostic a été mené du 15 avril au 15 mai 2013 par une équipe composée
en moyenne de quatre personnes dont un stagiaire. Les tranchées ont été
réalisées à l’aide d’une pelle hydraulique à chenilles de 22 tonnes, équipée
de godets de curage de 2 et 3 m de large, puis d’une pelle hydraulique à
chenilles de 15 tonnes, équipée d’un godet de curage de 2 m de large
Les parcelles à diagnostiquer présentaient de nombreuses contraintes
  ; " ;~       !  !    !!
dont l’un au centre de l’emprise. D’autre part, un grand nombre d’arbres
(dont certains classés par l’ONF), de bosquets, de mobiliers paysagers
(bancs, lampadaires, statue) étaient présents sur l’emprise et devaient, sauf
! !!    !  !     !   !  
gaz, électricité, eaux usées) parcouraient les parcelles, notamment dans la
partie nord. Toutes ces contraintes ont eu un impact fort sur l’implantation des
tranchées, leur largeur et leur profondeur. La gestion des tas de déblais s’est
! ! !$  ;w[  $  { [  [ 
pelle hydraulique de 22 tonnes, il a été nécessaire de faire appel à une plus
petite pelle de 15 tonnes.
W    `~_~ !          
~Q;!   ! !! ! !  ;] 
orientation a souvent été dictée par les contraintes environnantes. Au total,
les terrassements ont permis d’ouvrir 654,1 m², soit 9,7 % de la surface totale
de l’emprise et 11,4 % de la surface accessible.
La quasi totalité des structures mises au jour a été sondée manuellement ou
mécaniquement, à 50% pour la majorité d’entre elles. Elles ont toutes été
enregistrées, photographiées et relevées en coupe et en plan à une échelle
appropriée (1/10ème, 1/20ème ou 1/40ème).
Le relevé topographique a été effectué par la société AIR (Aero-InfraReseaux), basée à Sevran.
Les données stratigraphiques ont été enregistrées selon les normes
appliquées par le Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-SaintDenis et intégrées à sa base de données terrain.
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Fig 15 :           
diagnostic (Cliché : R. Nallier).

Fig 16 :             
(Cliché : R. Nallier).
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Fig 17 :               
(Cliché : R. Nallier).

Fig 18 :         U$V

$

2.2. Traitement des données
La phase de post-fouille a débuté après la phase de terrain.
Le mobilier a été lavé, $  # ! $ =    ! 
d’isolation, puis la description des unités stratigraphiques, les minutes de
terrain ainsi que les données concernant le mobilier ont été intégrés à la base
de données Terrain du Bureau du patrimoine archéologique, utilisée pour
toutes les opérations réalisées par ce dernier.
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L’étude d’anthropologie biologique a été réalisée par Micheline Kérien,
collaboratrice bénévole au Bureau du patrimoine archéologique de la SeineSaint-Denis.
L’études des restes céramiques a été réalisée par Anicet Konopka, contractuel
au Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis.

Tâche

Nbre de jours

Nbre de personnes

Gestion administrative et montage de
l’opération

3

2

Réalisation des tranchées

5

3

Fouille des structures

20

4

Lavage du mobilier

3

2

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

10

1

Numérisation des minutes

15

1

Réalisation des plans et documents
iconographiques

20

1

Rédaction et mise en forme

80

2

Total en jour/homme

70 jours
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3. Données de terrain
3.1. Données générales
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Tranchée

Longueur

 

1

28,4 m

74,3 m²

2

28,5 m

88,9 m²

3

25,1 m

54,1 m²

4

28,7 m

85,6 m²

5

7m

14 m²

6

12,5 m

27,8 m²

7

33,7 m

89,6 m²

8

13 m

47 m²

9

8,2 m

17 m²
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44,3 m

106 m²
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23,7 m

49,8 m²

Total

253,1 m

654,1 m²

.00

0

50

X=
61

29

X=
61

5.7

24

5.7

00

Y=

Tr. 11

Tr. 6

Tr. 9

5.7

00

Tr. 10

X=
61

Tr. 7

Tr. 5

Tr. 8

Y=

24

28

.95

0

Y=

Tr. 4

24

29

.00

X=

61

5.8

00

0

Tr. 1

Tr. 3

Tr. 2

Bâtiment
Système de coordonnées planimétriques : Lambert II étendu
Système altimétrique : IGN 69

Zone clôturée non accessible

Bosquet
Bosque

Réseaux

Arbre

Mobilier paysager

0

5

10

20

30

40

50 m

Fig 19 : Plan général du diagnostic (DAO : R. Nallier).
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3.2. Observations pédologiques
& !!! "        
!    Q^

Tr. 11

Tr. 9

Tr. 6

Tr. 10
log 5

Tr. 7
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log 6
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log 3

Tr. 4

log 1
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Tr. 1
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Tr. 2
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Fig 20 : Plan de répartition des logs (DAO : R. Nallier).
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93050 EPS T1
Log 1
sol actuel

1
2

40.45 m NGF

3

4

5

6
7
8

0

40 cm

1 : Terre végétale.
2 : Limon sableux brun clair, cailloux.
3 : Limon brun, fragments de plâtre et de tuiles, cailloux.
4 : Sable jaune et graviers.
5 : Couche de démolition très charbonneuse (plâtras, pierres, tuiles).
6 : Limon sableux gris-brun-vert compact.
7 : Limon sableux brun clair, poches de limon sableux jaune.
8 : Limon sableux jaune compact (terrasse).

Fig 21 : Log 1 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 1
Le log 1 est implanté dans !; Q;]   
alluviale, constituée à cet endroit de sable jaune, apparaît à une altitude
d’environ 39 m NGF. Il est surmonté par un horizon d’altération limoneux
d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur (horizon 7). Au-dessus, se
développe un horizon limoneux d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur
qui contient des niveaux d’occupation archéologiques (horizon 6). A partir
de 39,3 m NGF, on rencontre sur plus d’1,20 m d’épaisseur une succession
d’apports anthropiques : couche de démolition (horizon 5), substrat remanié
(horizon 4), terres mêlées de matériaux de construction (plâtras, tuiles) et de
cailloux (horizons 2 et 3). Le tout est surmonté par une petite couche de terre
végétale (horizon 1).
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93050 EPS T3
Log 2
sol actuel

1
2
39.82 m NGF

3

4

5

6

0

1 : Terre végétale.
2 : Limon brun, sable jaune, cailloux et pierres.
3 : Limon sableux brun clair, graviers et cailloux.
4 : Limon sableux marron homogène, graviers et cailloux.
5 : Limon sableux roux veiné de brun.
6 : Sable jaune, cailloux et blocs de silex (terrasse).

Fig 22 : Log 2 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 2
Le log 2 est implanté dans  ! QQLe sommet de la terrasse
alluviale, constitué à cet endroit de sable jaune, de cailloux et de blocs de
silex, apparaît à une altitude de 38,8 m NGF. Il est surmonté par un horizon
d’altération limoneux d’une trentaine de centimètres d’épaisseur (horizon 5).
Au-dessus se développent trois horizons limoneux de 10 à 40 cm d’épaisseur
(horizons 2 à 4). Homogènes, ils contiennent quelques inclusions de graviers
et de cailloux, et correspondent vraisemblablement à des sols anciens. Le
tout est surmonté par une couche de terre végétale (horizon 1).
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93050 EPS T4
Log 3
sol actuel

1
2
41.47 m NGF

3

4

5

0

40 cm

1 : Bitume.
2 : Terre végétale.
3 : Sable jaune et graviers.
4 : Limon sableux brun-roux.
5 : Sable jaune, graviers et cailloux (terrasse).

Fig 23 : Log 3 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 3
]  !  !_ QLe sommet de la terrasse
alluviale, constitué à cet endroit de sable jaune, apparaît à une altitude de
41,1 m NGF. Il est surmonté par un horizon d’altération limoneux très sableux
de 20 cm d’épaisseur (horizon 4). Au-dessus se développe une couche de
subtsrat remanié (horizon 3). La couche de terre végétale (horizon 2) est
recouverte de bitume (horizon 1).
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93050 EPS T7
Log 4
sol actuel

1

2
41.01 m NGF

3

4

5

6

0

1 : Terre végétale.
2 : Limon brun clair compact, fragments de plâtre.
3 : Couche de démolition (plâtras, tuiles, charbon, pierres).
4 : Limon marron compact, plâtras.
5 : Sable, graviers et cailloux (terrasse).
6 : Sable jaune (terrasse).

Fig 24 : Log 4 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 4
Le log 4 est implanté dans l !~ Q_Le sommet de la terrasse
alluviale, constitué à cet endroit de sable jaune, de graviers et de cailloux
(horizons 5 et 6), apparaît à une altitude de 40,5 m NGF. Il est surmonté
par un horizon limoneux compact d’une trentaine de centimètres d’épaisseur
contenant des fragments de plâtre (horizon 4). Au-dessus se développent une
couche de démolition (horizon 3) puis une couche limoneuse contenant des
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40 cm

fragments de plâtre (horizon 2). La couche de terre végétale est importante
et atteint presque 1 m d’épaisseur.

93050 EPS T6
Log 5
sol actuel
1
2

42.1 m NGF

3

4

5
6

0

40 cm

1 : Terre végétale.
2 : Sable beige, graviers.
3 : Limon brun, graviers.
4 : Couche de démolition (plâtras, tuiles, charbon, cailloux, limon marron).
5 : Limon très sableux brun-roux, graviers.
6 : Sable jaune, graviers, cailloux (terrasse).

Fig 25 : Log 5 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 5
Le log 5 est implanté dans l !` QLe sommet de la terrasse
alluviale, constitué à cet endroit de sable jaune, de graviers et de cailloux
(horizon 6), apparaît à une altitude de 41,4 m NGF. Il est surmonté par un
horizon d’altération limoneux très sableux d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur (horizon 5). Au-dessus se développent une couche de démolition
 _          
de sable contenant des graviers (horizon 2). La couche de terre végétale est
épaisse de seulement quelques centimètres.
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93050 EPS T10
Log 6
sol actuel

1
40.54 m NGF

2

3

4

0

1 : Terre végétale, graviers, tuiles et plâtras.
2 : Limon sableux marron, fragments de plâtre et tuiles, mâchefer, cailloux.
3 : Couche de démolition (plâtras, tuiles, limon brun).
4 : Sable jaune (terrasse).

Fig 26 : Log 6 (Cliché et DAO : R. Nallier).

Log 6
Le log 6 est implanté dans l !;^ Q`]   
constitué exclusivement de sable jaune (horizon 4), apparaît à une altitude
de 39,2 m NGF. Il est directement surmonté par une couche de démolition
(horizon 3) épaisse de 80 cm, puis une couche limoneuse d’une soixantaine
de centimètres d’épaisseur contenant des fragments de matériaux de
construction (horizon 2). La couche de terre végétale contient elle aussi, à
cet endroit, des fragments de tuile et de plâtre.
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40 cm

3.3. Modèle stratigraphique général (Y. Le Jeune)
Les logs réalisés pendant le diagnostic ont permis d’observer une partie des
!          Q~        !    
limoneux et de graviers pluri-centimètriques de couleur générale beige,
surmontés par des reliques d’une pédogenèse marquée par des traces
d’oxydation nette (logs 3, 4 et 5). Cette relique de paléosol se place aux
environs de 41 m NGF ce qui est cohérent avec les observations effectuées
dans le secteur pour le sommet de cette terrasse. Plus bas (log 2), si on
observe bien une unité ocrée au dessus des dépôts sableux beiges, celleci n’imprègne pas les dépôts sableux indiquant non pas une pédogenèse
en place mais plutôt le dépôt de pédosédiments ocrés sur une surface
préalablement érodée. Ce phénomène pourrait être mis en relation avec
des phénomènes d’érosion et de dépôts de pente locaux ayant affecté cette
terrasse ancienne pendant le dernier glaciaire. Vers le sud-ouest (logs 1 et
6), ces dépôts alluviaux anciens apparaissent nettement érodés aux environs
de 39 m NGF, sans doute du fait d’un terrassement d’origine anthropique.
Au dessus de ces dépôts alluviaux anciens, on observe localement la présence
d’un paléosol holocène, parfois relativement bien développé (logs 1, 2 et 4).
Ce niveau peut être associé à des structures archéologiques en creux et à
des sols archéologiques conservés au sein du paléosol. Très généralement,
l’ensemble du terrain apparaît ensuite recouvert de divers remblais de
graviers, plâtre et autres débris. On notera cependant la présence locale
d’unités brunes plus limoneuses (log 2 notamment) pouvant être interprétées
comme des dépôts colluviaux et/ou des remblais de terre végétale parfois
également associée à divers débris (graviers).
Conclusion
L’emprise du diagnostic n’a pas permis une exploration étendue des dépôts
alluviaux formant la terrasse. Ce type d’étude nécessite la réalisation de
grandes coupes sur des profondeurs importantes ce que ne permettait
pas l’opération. Les dépôts détritiques anciens observés n’ont pas livré
[!!            !  [    
alluviale ancienne, marquée à son sommet par une pédogenèse forte. Malgré
des terrassements importants ayant affecté la topographie naturelle de cette
terrasse, des paléosols holocènes sont localement préservés et peuvent
livrer des traces de vestiges archéologiques bien conservés. En dehors
de remblais relativement récents (périodes moderne à contemporaine ?),
l’absence de sédimentation pendant l’holocène ne permet pas de discrétiser
aisément les niveaux d’apparition des vestiges qui seront présents soit au
sein du paléosol holocène au sommet de la terrasse, soit à la surface des
dépôts de celle-ci (structures en creux) quand ce paléosol a été érodé.

Etablissement public de santé de Ville-Evrard / 93330 Neuilly-sur-Marne

47

Log 5

Log 4
Log 3

42 m NGF

Surface de la terrasse ancienne

Log 6

41 m

Log 1

40 m

Log 2

39 m

Secteurs de fortement terrassés (aménagements)

LOG 5

156

Tr. 11

155

297

146

298

145

307
300

308
144

143

142

Bitume

Tr. 6

Interprétation des logs

Sol actuel ou paléosol
667

Tr. 5

Remblais de sable jaune-beige et graviers

668
669
670

673
671
672

Remblais de graviers, platres et autre...

674

419

LOG 3

401

675
402

677

420

676

680

Tr. 7

Colluvions, remblais de graviers et limons bruns

683

685

682

678

403

681
679

LOG 4

684

Traces de paléosols ocrés anciens

Tr. 9

Terrasse sablo-limoneuse

Erosion naturelle

Terrasse sablo-graveleuse

Erosion anthopique

370

799

800

Tr. 4

Tr. 8
730

801

Tr. 10

731

817

528

LOG 6

527
529
526

LOG 2

332

LOG 1
596

595

593
594
592

591

590
589

Tr. 3

588

587

585
586
584

Tr. 2

Tr. 1
0

Fig 27 : J  W  QXUY$ZV $

48

50 m

4. Les vestiges archéologiques
4.1. Tranchée 1
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Fig 28 : Tranchée 1 : relevé en plan et en coupe des structures EPS001, EPS002,
KJ<<[@KJ<+<@KJ<+>KJ<=[\ UQ$ @#$] @\$! 
DAO : N. Latsanopoulos).
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Neuf structures ont été mises au jour dans la tranchée 1 : 2 inhumations
(EPS001 et EPS002), 4 fossés (EPS005, EPS010, EPS085 et EPS108), 2
fosses (EPS007 et EPS012) et une glacière (EPS015).
EPS001 et EPS002
Deux sépultures à inhumation (EPS001 et EPS002), disposées tête-bêche,
!!   #   !; Qw"; !! ! 
intégralement selon les méthodes usuelles en archéo-anthropologie funéraire
(Duday, Sellier, 1995) : dégagement du contour des fosses, fouille minutieuse
des squelettes, relevés, observations taphonomiques et démontage. L’étude
en laboratoire vise à déterminer le sexe, l’âge au décès des sujets et les
éventuelles lésions sur les squelettes.

N

limite de tranchée

I.001

024

I.002

0

003

0,5 m

Fig 29 : Tranchée 1 : relevé en plan des inhumations EPS001 et EPS002 (Relevés
U#$] @Q$ QXU!$Z $
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Fig 30 : Tranchée 1 : vue en plan des inhumations EPS001 et EPS002 (Cliché :
équipe de fouille).

Fig 31 : Tranchée 1 : vue oblique des inhumations EPS001 et EPS002 (Cliché :
équipe de fouille).

& #^^;

Q

Les limites de la fosse (EPS024) qui accueillait le sujet 001 n’ont pu être
observées. En effet, le comblement de celle-ci (EPS025) était de même
nature et de même texture que le sédiment encaissant (limon sableux marron
homogène). Le sujet 001 repose sur l’individu 002, sans simultanéité toutefois.
Cela suggère peut-être l’existence d’un marqueur au sein du paysage qui ait
favorisé le choix de cet emplacement pour ces deux inhumations.
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Fig 32 : Tranchée 1 : relevé en plan de l’inhumation EPS001 (Relevés : A. Deville,
#$] QXU!$Z $

Le sujet 001 repose en décubitus et est orienté nord-est – sud-ouest, la tête
au sud-ouest. La position des avant-bras n’est pas observable, les membres
inférieurs reposent dans l’axe du corps et les pieds sont jointifs.
L’ensemble des connexions ostéo-articulaires est préservé. Il est à noter une
segmentation générale des vertèbres conservées, probablement imputable à
l’espace meuble sous-jacent provoqué par la présence du sujet 002. Toutefois
l’essentiel des ossements n’ont pas migré vers le bas. Le membre supérieur
droit est absent. Le volume thoracique est en position intermédiaire et le
volume pelvien est semi-préservé (déconnexion sacro-iliaque gauche). La
patella droite a migré médialement. Les os constitutifs du membre inférieur
droit apparaissent par leur face latérale, les os des pieds, respectent cette
position.
La mandibule du sujet se retrouve sous le calvarium ainsi qu’une vertèbre
lombaire, appartenant vraisemblablement au sujet 002, qui aurait été
mobilisée lors du creusement de la fosse sépulcrale. La migration de la
mandibule est due à l’intervention d’un animal fouisseur.
Ces observations plaident en faveur d’une décomposition en espace colmaté
rapidement, l’individu emmailloté dans un linceul plus ou moins enserrant (la
migration de la patella droite est imputable à l’espace vide ponctuel laissé
par le linceul).
L’état de conservation des restes est satisfaisant, il représente 1374 g. Il s’agit
d’un individu immature présentant des caractéristiques plutôt masculines
d’après les observations macroscopiques (Bruzek, 1992) dont l’âge au
décès peut être estimé entre 15 et 18 ans d’après le niveau de synostose des
épiphyses aux diaphyses (Ferembach et al., 1979). Le sujet ne présente pas
de lésions ni d’indicateurs de stress biologique. Les deux extrémités distales
des humérus présentent un foramen au niveau de la trochlée, appelé fosse
olécrânienne (caractère discret).
Une datation 14C a été réalisée sur le sujet 001 (cf annexe 7). Elle donne un
âge de 1120+/- 30 BP, soit un résultat calibré à 2 Sigma de 880-990 après
J.-C.
] &^Q !  [   
    =$         {
de la première moitié du XIIe siècle (Guadagnin, 2007).
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Fig 33 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS025 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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Ce sujet a été inhumé dans une fosse (EPS003) de forme oblongue mesurant
1,4 m de long pour 0,63 m de large. La profondeur conservée est de 0,1 m. Le
comblement (EPS004) est constitué d’un limon sableux marron homogène,
identique à celui de la fosse EPS024.
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Fig 34 : Tranchée 1 : relevé en plan et en coupe de l’inhumations EPS002
\ UQ$ @#$] @\$! QXU!$Z $

Le sujet 002 repose en procubitus latéral droit et est orienté nord-est/sudouest, la tête au nord-est. Le crâne apparait par sa face latérale gauche, la
connexion calva-mandibulaire est préservée. L’humérus droit repose sous
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le crâne du sujet, en vue antérieure, les os de l’avant-bras en élévation.
L’humérus gauche apparait par sa face postérieure, les os de l’avant-bras sont
repliés contre l’humérus. Les os de la ceinture scapulaire sont en connexion.
Le volume thoracique s’est effondré. Le rachis se présente presque d’un seul
tenant avec une légère segmentation au niveau des dernières thoraciques.
Le volume pelvien n’est plus conservé du fait de la gravité et de sa position.
Les connexions des os des membres inférieurs sont dans l’ensemble
maintenues. Les os du pied gauche sont déconnectés (sans doute à cause
de l’intervention d’un animal fouisseur).
Le sujet s’est décomposé au sein d’un espace colmaté rapidement. Les
déconnexions observables sont imputables à la position même du sujet.
En procubitus, l’amplitude des volumes et les espaces vides sont plus
importants qu’un dépôt en décubitus. Le dépôt de l’individu n’est pas soigné.
Il a vraisemblablement été jeté ou glissé de long de la paroi sud-est.
L’état de conservation des ossements est satisfaisant, l’ensemble du
squelette conservé représente 3214 g. Il s’agit d’un sujet adulte de sexe
masculin d’après la méthode probabilistique de P. Murail (Murail et al., 2005).
Il est à noter un début de coxarthrose gauche ainsi qu’une répercussion sur
l’articulation talo-naviculaire et une arthrose odonto-atloïdienne. Un foramen
sternal est observable. Le calvarium du sujet présente des caractéristiques
mésocrâne. Six caries sont observables ainsi qu’une agénésie sur la première
molaire supérieure gauche. L’ensemble de ces caractères ne plaident pas
pour un individu en mauvais état sanitaire.
Une datation 14C a également été réalisée sur le sujet 002 (cf annexe 7). Elle
donne un âge de 1130+/- 30 BP, soit un résultat calibré à 2 Sigma de 830-840
ou de 870-990 après J.-C.
La position du défunt est assez peu fréquente pour la période carolingienne.
Généralement, les corps sont déposés est-ouest, la tête à l’ouest (selon
la liturgie en vigueur), parfois la tête est calée à l’aide de pierres ou d’une
logette céphalique. Le dépôt du sujet 002 est donc original et correspond à
une sépulture isolée, voire de relégation.
Conclusion
D’après les résultats des datations 14C, les sépultures sont contemporaines
et appartiennent à l’époque carolingienne. Cependant, en l’absence d’un
              !       ]
caractère singulier de la sépulture 002 et l’absence de sépultures en plus
grand nombre permet d’exclure l’hypothèse d’un cimetière. Il semble plutôt
que ces deux inhumations correspondent à des sépultures dispersées que
l’on rencontre fréquemment avant le Concile de Tribur (Xe siècle) à partir
duquel ce type de gestion funéraire est interdit. Citons pour exemple les cas
de Tremblay-en-France (93) (Gonçalves et al., 2012) et de Villiers-le-Sec (95)
(Le Forestier, 1999).
EPS005
Il s’agit d’un fossé longiligne à fond plat et parois légèrement inclinées,
[  *   `] [ _^"[   
de 32 cm au fond, il est conservé sur une profondeur maximum de 24 cm.
Son comblement unique (EPS006) se compose d’un limon sableux marron
homogène. Il a livré un petit lot céramique hétérogène au sein duquel des
éléments du haut Moyen Âge ont pu être observés, notamment un tesson en
        !    "
           
carolingiennes de céramique peinte du IXe siècle en Île-de-France (Lefèvre
>!Q^^_ $        !   
ce comblement, dont un bord de cruche qui présente des traces de décors
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peints. Ce dernier correspond peut-être à l’occupation qui pourrait dater cette
    [ [  "   {    
37). Le diamètre de ce vase est important et il pourrait s’agir d’une marmite.
La forme rappelle fortement les productions de ce type provenant de l’atelier
18.300 (Guadagnin, 2007 p.361). La date proposée situe cet ensemble au
XIVe siècle. Le comblement EPS006 a également livré 2 restes de faune.

Fig 35 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS005 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 36 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS005 (Cliché : équipe de fouille).
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10 cm

Fig 37 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS006 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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EPS007
Il s’agit d’une fosse de plan ovale, large de 83 cm, longue de 97 cm et
 ^ w]     *  
très légèrement incurvé. Le pourtour de cette fosse est tapissé d’un limon
sableux meuble brun clair-beige (EPS023) alors que son centre est comblé
par une poche hémisphérique de limon sableux marron compact et homogène
(EPS009). Au sommet du comblement se trouve un amas de dalles calcaires
(EPS008). Cette structure correspond vraisemblement à un trou de poteau,
avec un avant-trou comblé par du sédiment encaissant remanié (EPS023),
un calage de pierres (EPS008) et un négatif du poteau (EPS009). Aucun
vestige mobilier ne permet de lui attribuer une datation.

Fig 38 : Tranchée 1 : vue en plan de la fosse EPS007 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 39 : Tranchée 1 : vue en coupe de la fosse EPS007 (Cliché : équipe de fouille).

EPS010
Il s’agit d’un fossé longiligne à fond plat et parois légèrement inclinées,
[   *     _^  _; ]  [  w^  " [   
il est conservé sur une profondeur maximum de 14 cm. Son comblement
unique (EPS011) se compose d’une couche de démolition hétérogène
contenant divers matériaux de construction (tuiles, carreaux en terre cuite,
plâtras) et des résidus de charbon. Cette structure est peut-être une tranchée
de fondation d’un mur entièrement récupéré puis comblée par la suite. Dans
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une telle hypothèse, ce mur correspondrait à une construction de type
parcellaire, ou une division interne du parc. Aucun vestige mobilier ne permet
de lui attribuer une datation précise, même si le niveau d’enfouissement
permet de le mettre en cohérence avec les autres vestiges de la tranchée.

Fig 40 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS010 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 41 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS010 (Cliché : équipe de fouille).

EPS012
Il s’agit d’une petite fosse de plan ovale, large de 55 cm, longue de 78 cm
 ;; _Q_     
comblement unique (EPS013) se compose d’un limon sableux marron
meuble contenant quelques pierres. Celui-ci n’a pas livré de vestige mobilier.
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Fig 42 : Tranchée 1 : vue en plan de la fosse EPS012 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 43 : Tranchée 1 : vue en coupe de la fosse EPS012 (Cliché : équipe de fouille).

EPS015
Le creusement EPS014 correspond à la fosse de fondation de la maçonnerie
EPS015 dont la construction épouse le bord du creusement pour un diamètre
       __  _ ]        
vraisemblablement à la construction d’une glacière ; la mise en oeuvre
comprend deux rangs de moellons parmi lesquels on trouve ponctuellement
des remplois de plâtre, mais dont l’essentiel est constitué de grès (type grès de
Beauchamps). Quelques moellons calcaires, certainement issus de remplois
sont à noter. On trouve aussi en abondance des moellons de pierre siliceuse
type meulière, voire calcaire lacustre. L’ensemble de cet approvisionnement
est local. Les blocs sont bruts, quelques éclatements au marteau restent très
ponctuels.
Dans l’élévation, haute de près de 3 m, la maçonnerie se divise en trois
   _`_~
- à la base, le resserrement d’une assise visible qui pourrait être le départ d’un
glacis interne de la glacière. A la fouille, il s’est avéré que ce resserrement
ne concerne qu’une ou deux assises, le fond de la structure étant plat. Le
creusement a probablement été limité en profondeur à cause du risque de
remontée de l’eau lors de crues ;
- la partie centrale de l’élévation est verticale, à la moitié supérieure sont
!      {      _w
- le départ de voûte dans lequel on observe des négatifs des coffrages en
    _
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Fig 44 : Tranchée 1 : relevés en plan et en coupe de la glacière EPS015 (Relevés :
_$ZW QXU!$Z $

Etablissement public de santé de Ville-Evrard / 93330 Neuilly-sur-Marne

59

Fig 45 : `+U      wKJ<+[ U$V

$

Fig 46 : Tranchée 1 : vue générale de l’élévation de la glacière EPS015 (Cliché :
équipe de fouille).
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Fig 47 : Tranchée 1 : vue rapprochée de l’élévation de la glacière EPS015 (Cliché :
$V $

Fig 48 : Tranchée 1 : vue de détail des trous de boulins de la glacière EPS015
 U$V $

]     =! &^;` ^$     
de gravats comportant des paquets de terre plus ou moins limoneuse. La
démolition formant le remblai comprend des éléments de voûte mais pas
uniquement. Le taux de fragmentation des plâtres a rendu vaine la recherche
de restitution de la voûte. On y trouve du plâtras, du grès , de la chaille, de
la meulière et des tuiles mais aussi un peu de céramique essentiellement
attribuée au XIVe siècle et quelques éléments résiduels gallo-romains
(tegulae et céramique).
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Fig 49 : Tranchée 1 : vue de détail des couchis de la glacière EPS015 (Cliché : E.
V $

Fig 50 : Tranchée 1 : vue générale de la couche ESP016 en cours de fouille
(Cliché : équipe de fouille).

] &^Qw ;Q      $ $  
blocs durs et gypse) formant un renfort au fond de EPS015 au niveau du
départ du glacis. Il semble s’agir d’un comblement, formant sol, peut-être
pour exonder le fond de la structure. Le plâtre est en partie lié avec de la
 ]   "&^~ $ [ [ [ ! 
secondaire.
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Fig 51 : Tranchée 1 : vue générale des couches EPS028 et EPS079 en cours de
fouille (Cliché : équipe de fouille).

Fig 52 : Tranchée 1 : vue de détail des couches EPS028 et EPS079 en cours de
fouille (Cliché : équipe de fouille).

&^~   ;  Q       !    !  
partiellement cristallisés, en alternance de paquets bruns rouille et gris.
Les paquets gris correspondent à d’importants apports de cendre. Le
rouille correspond à du limon local marqué par des éléments organiques.
Ces éléments pourraient faire croire à la possibilité d’une latrine pour
l’usage primaire de la structure EPS015, mais l’absence de dépôt verdâtre,
d’odeur (outre la forte odeur de cendre), de sédiment massif, de pollution
acide et organique du substrat et l’éloignement de tout bâtiment invalident
 ={             !       
des cristallisations du sédiment qui sont tout de même la marque d’une
importante activité organique avec précipitation des carbonates, peut-être
synonyme d’une phase d’abandon.
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Fig 53 : Tranchée 1 : vue de détail des vestiges mobiliers (tessons de céramique et
coquille d’oeuf) découverts dans la couche EPS079 (Cliché : équipe de fouille).

L’unité stratigraphique EPS080 correspond au ramassage de mobilier issu
   = !&^~ !    
fait essentiellement à la moitié sud de EPS079 à laquelle elle est équivalente.
]     !  &^w~  &^ww   _   ~ [ 
contre EPS015 au nord-ouest (EPS087) et au nord-est (EPS088). Ils sont
partiellement récupérés. Conservé sur 80 cm de large, le massif EPS087 fait
160 cm de large. Conservé sur 60 cm de largeur, EPS088 fait au moins 120
cm de large.
EPS089 est la récupération de EPS087 au nord, comblée par le remblai de
démolition EPS091. Par ailleurs, un bloc de dimensions importantes, disposé
à plat au contact de la maçonnerie EPS015, complète les vestiges de ce
 [ ! {  `
EPS090 est la récupération de EPS088 au nord, comblée par le remblai de
démolition EPS092.

Fig 54 : Tranchée 1 : vue du massif maçonné EPS088 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 55 : Tranchée 1 : vue du massif maçonné EPS087 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 56 : Tranchée 1 : vue du bloc en place participant du massif d’entrée de la
glacière EPS015 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 57 : Tranchée 1 : vue générale de la glacière EPS015 et des massifs
maçonnés EPS087 et EPS088 (Photomontage : I. Lafarge).
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Fig 58 : `+U   
glacière EPS015 (DAO : I. Lafarge).
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Le mobilier céramique retrouvé dans le comblement EPS016 est homogène
    `^  *           
essentiellement à deux formes. L’une est un pichet glaçuré avec un décor
réalisé à la molette au niveau du col. Il s’agit d’une molette avec un motif de
chevrons dont le sens est alterné à chaque ligne. L’autre est un petit coquemar
   ! \  & !  ! _
tessons en pâte sableuse ainsi qu’un tesson à pâte granuleuse. L’ensemble
   "              {       
un important fragment de mortier ou de telle antique, qui est certainement
résiduel.

34 cm

2
1
0

10 cm

Fig 59 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS016 (n° 1 :
  {_ w |}>U*     U!$
Latsanopoulos).
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Les couches inférieures EPS079 et EPS080 contenaient 176 tessons en pâte
sableuse appartenant à trois individus dont les formes sont représentatives
          "       {    !     
siècle. On trouve ainsi une cruche à anse plate en pâte sableuse rose. Il
peut s’agir d’une production de Fosses au vu de la pâte dense. Cette cruche
 !   !   \    {     !        
glaçure sont présentes sur ce vase. La seconde forme est un petit coquemar
" !  \ ! ]          ]     =
de pâte correspondent aux céramiques produites entre la seconde moitié
du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle (Guadagnin, 2007). Le décor de
\         {
et sera utilisé durant tout le XIVe siècle. Il faut tout de même noter que ce
type de décor sera appliqué sur les céramiques jusqu’au début de la période
  [    !#  ! 
à la molette. La pâte sableuse est beige claire. Le fond piriforme de ce vase
correspond à certains pichets produits à Fosses durant la première moitié
du XIVe siècle, notamment dans l’atelier 10.16 (Guadagnin, 2007, p. 328).
La comparaison est également possible au niveau de la molette, car cette
 {        "    ;  !    
atelier. Ce dernier type de céramique, de belle qualité et de bonne facture,
peut être représentatif d’un certain confort de vie et est imputable à un niveau
social élevé.
EPS075
Il s’agit d’un ramassage de vestiges mobiliers découverts entre l’extrémité
nord de la tranchée 1 et les inhumations EPS001 et EPS002. Ce mobilier
erratique a été mis au jour dans la couche de limon brun correspondant aux
horizons 6 et 7 du log 1. Il se compose de 5 restes de faune, 5 fragments
de tegula et 5 tessons de céramique parmi lesquels deux tessons antiques
probablement du Haut Empire, un fragment en pâte granuleuse du début
    >=               {   
deux tessons de panse en pâte granuleuse correspondant à la période
carolingienne (VIIIe-Xe siècles).
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Fig 60 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant des US EPS016, EPS079
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Latsanopoulos).
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EPS085
Il s’agit d’un fossé longiligne à fond plat et parois verticales, d’orientation est   `;`Q] [ "[      ! 
une profondeur maximum de 39 cm. Son comblement unique (EPS086) se
compose de limon sableux brun contenant quelques inclusions de cailloux
et de charbons. Il a livré 19 restes de faune, 1 fragment de tegula et un lot
céramique composé de 2 tessons antiques (l’un en pâte commune et l’autre
  Q^    >=    
63) en pâte granuleuse à lèvre légèrement rectangulaire caractéristique des
productions mérovingiennes des VIe-VIIe siècles (Lefèvre et Mahé, 2004).

Fig 61 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS085 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 62 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS085 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 63 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS086 (Dessin : N.
Latsanopoulos).

EPS108
 [ [  {   !"   { ! ![  *  
$ !!  "[ !!   ! ;Q `+ 
la tranchée 1, la coupe complète du fossé EPS108 n’a pas été dégagée,
faute de place pour manoeuvrer la pelle hydraulique, et, pour des raisons de
! ![   `_"  ! 
comblé sur presque toute sa hauteur de sable jaune très meuble (EPS158).
Le fond est tapissé d’une couche de limon argileux gris compact (EPS165).
Aucun vestige mobilier n’a été découvert dans ce comblement.

Fig 64 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS108 en cours de fouille (Cliché :
$V $
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Fig 65 : Tranchées 1, 2 et 3 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS108
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4.2. Tranchée 2
Trois structures ont été mises au jour dans la tranchée 2. Il s’agit de 3 fossés
(EPS026, EPS108 et EPS161).
EPS026
 [ [  !  "   [  *   ``
à 68). Large d’environ 60 cm à l’ouverture, il est conservé sur une profondeur
maximum de 31 cm. Son comblement unique (EPS027) se compose d’un
limon sableux marron contenant de nombreuses inclusions de couleur griseblanche dont la nature n’a pu être déterminée. Il a livré 5 restes de faune, 4
fragments de tegula et 2 tessons de céramique dont un antique.
Ce fossé EPS026 est recoupé par le creusement EPS161. Etant situé dans
le prolongement du fossé EPS085 repéré dans la tranchée 1, il pourrait s’agir
du même creusement.
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Fig 66 : Tranchée 2 : relevés en plan et en coupe des fossés EPS026 et EPS161
\ U\$! QXU!$Z $

EPS108
]    !&;^w `[  {   
la tranchée 2, toujours par manque de place pour manoeuvrer la pelle
hydraulique. Le fond a cependant pu être atteint, à une profondeur de 3,70 m
sous la surface actuelle. A cet endroit, le fossé est comblé par un limon brun
sableux (EPS159) contenant une quantité importante de gravier et de tuiles.
EPS161
Il s’agit d’un creusement longiligne à bords parallèles d’orientation nord-sud
 ``] [ Q;^ !   !
(EPS162) contenant divers matériaux de construction (tuiles, plâtras,
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pierres). Cette structure n’a pas été sondée. Il est possible que ce fossé soit
en relation avec le fossé EPS039 mis au jour dans la tranchée 7 (cf. infra).

Fig 67 : Tranchée 2 : vue en plan du fossé EPS026 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 68 : Tranchée 2 : vue en coupe du fossé EPS026 (Cliché : équipe de fouille).
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4.3. Tranchée 3
Seule une structure a été mise au jour dans la tranchée 3. Il s’agit du fossé
ESP108.
EPS108
Les deux bords du fossé EPS108 ont pu être reconnus à l’extrémité sud de
 ! `] !   w"[   ]
n’a cependant pu être atteint à cause du comblement très meuble (EPS160)
constitué de limon sableux brun mêlé de plâtras.
EPS164
Il s’agit d’un sol de plaine constitué de limon sableux marron homogène,
contenant des graviers et des cailloux. Il correspond à la couche 4 du log 2
 QQ$     =!!  
Aucune autre structure n’a été observée dans la tranchée 3. Les sédiments
de la terrasse non remaniée montrent la présence de plusieurs grands blocs
de grès issus de décharges de débâcle.
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4.4. Tranchée 4
Quatre structures ont été mises au jour dans la tranchée 4 : 2 fosses (EPS048
et EPS050), un mur (EPS017) et une canalisation (EPS059).
La coupe longitudinale nord-sud de la tranchée 4 a été relevée sur une longueur
    Q_    `  ~^ &    !{  ! 
en deux terrasses séparées par un mur (EPS017) entièrement récupéré à
l’exception de la première assise.
Au niveau de la terrasse supérieure, située à l’extrémité nord de la tranchée,
le substrat géologique (mélange de sable, de gravier et de cailloux) est
surmonté par une couche pédogénéisée (EPS051) qui correspond à un sol
ancien. Cette terrasse accueille une canalisation du XVIIIe siècle (EPS059).
Le creusement EPS022, destiné en partie à accueillir le mur EPS017,
a profondément entaillé le substrat géologique, sur près de 120 cm de
profondeur.
Au sud de ce creusement EPS022, le sommet du susbtrat géologique
a été arasé sur plusieurs dizaines de cm (EPS163). La couche de terre
pédogénéisée EPS051 est totalement absente. Cette terrasse inférieure a
accueilli plusieurs creusements (EPS048 et EPS050) et a été recouverte
par une couche limoneuse marron (EPS021) correspondant probablement
à une couche horticole ancienne. Par la suite, la terrasse inférieure a été
entièrement remblayée par un apport massif de de substrat remanié constitué
de sable jaune et de gravier (EPS019), sur une épaisseur maximum de 120
cm.
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060 aménagement

059 canalisation
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058 aménagement
057 tranchée
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053 Remblai
020 Remblai d’occupation
052 Remblai d’occupation
021 Remblai
Bas Moyen Age
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055 Remblai
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017 fondation
022 tranchée de
fondation

051 dépôt naturel

Fig 69 : `;U   
tranchée (DAO : I. Lafarge).

zJ   

Etablissement public de santé de Ville-Evrard / 93330 Neuilly-sur-Marne

75

76

A

A

057

061

057

054

NO

053
052

017

056

018

053
052
051

017

060

059

058

061

054

terre végétale

022

021

020

0

057

terre végétale

052

053

048

051

049

1m

SE

019

163
050

055

berme
(réseaux)

berme
(réseaux)

0

163

021

019

B 40,74 m NGF

3m

B

Tr. 9

Fig 70 : `;U   \ U\$! QXU!$
Latsanopoulos).
Tr. 11

Tr. 8
Tr. 7

Tr. 6

Tr. 5

Tr. 10

Tr. 3
Tr. 4

N

20 m

Tr. 1
Tr. 2
0

N

EPS017
Il s’agit de la première assise, formant semelle de fondation d’un mur
récupéré à double parement externe et blocage interne, orienté nord-est/
*     ~; " ~          !     !
de moellons en blocage entre deux parements en gros blocs grossièrement
équarris. L’un des blocs, de très grandes dimensions (1m x 1m), est en grès
provenant des apports glaciaires que l’on trouve ponctuellement dans le
substrat (dans la tranchée 3, notamment) (Lafarge, 2006). Les blocs utilisés
sont soit du calcaire, soit de la meulière. Ceux en parement externe sont
grossièrement équarris. Les interstices entre les blocs sont comblés par du
sable ou du cailloutis induré. Cette assise est large de 113 cm et conservée
sur une hauteur maximum de 33 cm.
Le mur EPS017 est implanté dans la moitié nord d’une tranchée de fondation
à fond irrégulièrement plat (EPS022) large de 220 cm environ. La moitié sud
de cette tranchée est comblée, sur environ 60 cm d’épaisseur, par un limon
marron contenant quelques cailloux (EPS021). Il s’agit du même limon qui
recouvre le substrat géologique arasé lors de l’aménagement de la terrasse
inférieure. Cette couche EPS021 est recouverte par un limon sableux brun
clair-beige contenant de nombreux cailloux (EPS020) épais d’une trentaine
de centimètres environ.
La semelle de fondation EPS017 est recouverte par une couche de sable
jaune mêlé de gravier (EPS056) épaisse d’environ 24 cm. Cette couche
constitue vraisemblablement le seul vestige du mur récupéré.
Au-dessus se trouve une couche hétérogène composée de terre brune, de
plâtras et de pierres (EPS018). Cette couche, épaisse au maximum d’une
cinquantaine de cm, accuse un fort pendage nord-sud. Elle a livré 2 restes
de faune, un fragment de tuile, un de tegula et un tesson de céramique à
pâte rose-orangée glaçurée attribuable à la période moderne. L’arasement
du mur EPS017 et la récupération de ses matériaux de construction sont
donc postérieurs à l’époque médiévale.
EPS048
 [ [  "    ^^ 
 ~_& $ &^_   ![  
de démolition (plâtras, tuiles, briques). Il a livré 2 restes de faune.
EPS050
Il s’agit d’une fosse de plan probablement quandrangulaire, à fond plat et
   *   Q ~[!!$  
reconnue en coupe, sur 145 cm de longueur à partir de son bord nord et sur
190 cm de longueur à partir de son bord ouest. Son comblement unique
(EPS055) est un mélange de terre brune et de matériaux issus de démolition
(tuiles, briques, plâtras).
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Fig 71 : Tranchée 4 : relevés en plan et en coupe du mur EPS017 (Relevés : F.
* QXU!$Z $

EPS059
Il s’agit d’un système d’adduction d’eau constitué de tuyaux en terre cuite
 !  ~;~`   ! !   !"  
en cuvette et fond plat (EPS057), large de 52 cm et profonde de 32 cm,
creusée à travers une couche de substrat remanié (EPS052) et une couche
de démolition (EPS053) constituée de matériaux de construction (plâtras,
tuiles, briques). Le fond de cette tranchée est tapissé par une couche de sable
jaune et de gravier épaisse de 6 cm (EPS058) sur laquelle repose les tuyaux
en terre cuite (EPS059). Ces tuyaux en céramique à pâte grèsée de couleur
jaune-beige sont calés par des dalles de calcaire et de gypse (EPS060), elles
mêmes englobées dans une couche de terre brune mêlée de graviers (EPS
061). Ce dispositif d’adduction d’eau est scellé sous une couche de terre
végétalisée brune (EPS054). Il peut être daté du XVIIIe siècle.
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Fig 72 : Tranchée 4 : vue en plan du mur EPS017 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 73 : Tranchée 4 : vue en coupe du mur EPS017 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 74 : Tranchée 4 : vue en coupe de la fosse EPS048 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 75 : Tranchée 4 : vue en coupe de la fosse EPS050 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 76 : Tranchée 4 : vue en coupe de la canalisation EPS059 (Cliché : équipe de
fouille).

80

4.5. Tranchée 5
La tranchée 5 n’a livré aucun vestige archéologique.

4.6. Tranchée 6
Trois structures ont été mises au jour dans la tranchée 6 : une fosse (EPS033)
et deux trous de poteau (EPS035 et EPS037).
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Fig 77 : Tranchée 6 : relevés en plan et en coupe des structures EPS033, EPS035
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EPS033
Il s’agit d’une fosse de plan sub-quadrangulaire à angles arrondis, large de
` ;QQ  !    ` ~~"
79). Les bords sont sub-verticaux ou légèrement concaves. Son comblement
unique (EPS034), très hétérogène et meuble, est un mélange de limon marrongris, de graviers, de cailloux, de sable, de pierres et de poches cendreuses.
Il a livré 16 restes de faune, 1 clou en fer, 8 pierres brûlées (silex-meulière,
grès, calcaire), ainsi qu’un lot céramique relativement conséquent constitué

Etablissement public de santé de Ville-Evrard / 93330 Neuilly-sur-Marne

81

~  "     
  w^  "     
à lèvres éversées et un fond). Cet ensemble homogène est caractéristique
des productions carolingiennes (Lefèvre et Mahé, 2004) et peut être daté du
IXe siècle. S’y ajoutent 2 tessons à pâte sableuse attribuables au bas Moyen
Âge, probablement intrusifs.

Fig 78 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS033 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 79 : Tranchée 6 : vue en coupe de la fosse EPS033 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 80 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS034 (Dessin : N.
Latsanopoulos).

EPS035
Il s’agit d’un probable trou de poteau de plan très irrégulier, large de 58 cm,
   ~^     !       ^    ~~  w; 
 !      & $ 
(EPS036), très hétérogène et meuble, est un mélange de limon marron,
de graviers, de cailloux, de sable et de pierres. Il a livré un tesson à pâte
granuleuse qui présente des traces de peinture ainsi qu’un tesson à pâte
 ][     "     
période carolingienne (Xe siècle).

Fig 81 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS035 (Cliché : équipe de fouille).
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EPS037
Il s’agit d’un probable trou de poteau de plan ovale qui n’a pu être reconnu
         ~~  wQ ]   __       !

une profondeur de 44 cm. Il possède des parois sub-verticales et un fond
plat. Son comblement unique (EPS038), très hétérogène et meuble, est un
mélange de limon marron, de graviers, de cailloux, de sable et de pierres. Il
a livré deux tessons de céramique granuleuse qui peuvent être attribués au
haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles).

Fig 82 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS037 (Cliché : équipe de fouille).
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4.7. Tranchée 7
Huit structures ont été mises au jour dans la tranchée 7 : 4 fosses (EPS029,
EPS031, EPS042 et EPS110), un fossé (EPS039) et 3 murs (EPS047,
EPS084 et EPS109).
EPS029
Il s’agit d’une fosse de plan irrégulier, longue de 100 cm, large de 55 cm et
  !    Q ww_&     *
verticaux ou incurvés, et le fond est légèrement concave. Son comblement
unique (EPS030) se compose d’un limon sableux marron homogène et
compact. Il a livré un tesson de panse à pâte granuleuse attribuable au haut
Moyen Âge.
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Fig 83 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des structures EPS029 et
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EPS031
Il s’agit d’une fosse dont le plan sub-quadrangulaire n’a pu être intégralement
  ww] ;;  !  ! ;w^
longueur. Elle est conservée sur 22 cm de profondeur. Elle présente un petit
appendice à l’ouest qui vient au contact de la fosse EPS029. Ses bords sont
sub-verticaux et le fond présente un pendage est-ouest. Son comblement
unique (EPS032) se compose d’un limon sableux marron compact mêlé de
matériaux de construction (plâtras, pierres, tuiles). Il a livré 3 restes de faune
et 16 fragments de tuiles.
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Fig 84 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS029 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 85 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS031 (Cliché : équipe de fouille).

EPS039
Il s’agit d’une structure excavée (fosse ou fossé) de très grandes dimensions
  [ [     
86 et 87). Le fond n’a également pu être atteint. Son comblement, constitué
de plusieurs couches, présente un net pendage ouest/est. La couche la
plus profonde mise au jour (EPS157) est constituée d’un mélange de lits de
sable jaune mêlés de graviers et de poches de limon sableux marron mêlé
de graviers et de fragments de tuiles. Au-dessus se développe une épaisse
couche de limon marron homogène et compact (EPS041) qui contenait
également quelques matériaux de construction (tuiles et plâtras). Au-dessus

86

      # !  &;`
ensuite une épaisse couche de limon sableux brun clair (EPS040) riche en
           
de la structure EPS039. Elle est surmontée par une petite couche de sable
jaune mêlé de gravier (EPS155), puis par une couche hétérogène contenant
des matériaux de démolition (plâtras et pierres) et des poches de graviers
et de sable (EPS154). Au-dessus se trouvent une couche de limon brun
clair compact mêlé de graviers, de cailloux et de quelques nodules de plâtre
(EPS153), puis une nouvelle couche de limon brun mêlé de matériaux de
démolition (tuiles et plâtras) (EPS152).
La couche EPS040 a livré 5 restes de faune, 13 fragments de tuile, ainsi qu’un
ensemble céramique hétérogène constitué de 2 tessons en pâte granuleuse
attribuables au haut Moyen Âge, 3 tessons de panses qui présentent une
            >=    * {    
3 tessons attribuables aux XVe-XVIe siècles dont un fragment d’anse et un
bord d’une petite forme ouverte (peut-être d’une écuelle)
La couche EPS041 a livré 3 restes de faune et 3 tessons dont un bord de vase
d’un important diamètre à pâte grise typique des productions mérovingiennes,
un tesson à pâte sableuse du Moyen Âge et un bord à bandeau à pâte
   *  !  !!   ww
Il est possible que ce fossé soit en relation avec le fossé EPS161 mis au jour
dans la tranchée 2 (cf. supra).
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Fig 86 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS039 (Relevés : R.
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Fig 87 : Tranchée 7 : vue oblique du fossé EPS039 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 88 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS041 (Dessin : N.
Latsanopoulos).

EPS042
 [  [            [ !! $   
    w ^  Q     !!  !      
creusement EPS044. La coupe nord-est/sud-ouest de cette fosse montre
              !    `^ 
Le comblement unique (EPS043) se compose d’un limon sableux marron
homogène et compact. Il a livré 7 restes de faune, 1 rebord de tegula et 3
    >= "     ;$  
plus précisément être daté entre le VIIIe et le IXe siècle.
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Fig 89 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS042 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 90 : Tranchée 7 : vue en coupe de la fosse EPS042 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 91 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS043 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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Fig 92 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des murs EPS047 et EPS084,
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042

EPS044 et EPS084
 [ [   !&^__ Q"
plat et bords verticaux orientée nord-est/sud-ouest, large d’un mètre environ
et conservée sur une profondeur variant entre 165 et 175 cm, destinée à
accueillir un mur (EPS084). Celui-ci est construit à l’aide de moellons
calcaires irréguliers disposés en assises avec parements externes. Ces
moellons sont liés avec un mortier au sable. L’espace resté libre entre le mur
et la tranchée de fondation a été colmaté par un limon brun très compact
$ $       &^w _]
mur EPS084 est conservé en élévation sur 145 cm de hauteur au niveau du
sondage 2, mais il a été presque entièrement récupéré au niveau du sondage
1, à l’exception d’un lambeau de la première assise. Dans le sondage 1, la
tranchée EPS044 a ensuite été comblée par une couche de sédiment très
sableux jaune-beige contenant de nombreuses inclusions de blocs calcaires
(EPS082) épaisse d’une soixantaine de cm, puis par une couche très meuble
et hétérogène (EPS081) jaune-beige contenant de nombreux débris de
      ! [ $     
par une couche de limon sableux marron-jaune très hétérogène et compacte
&^_ !  !      
plâtras) et épaisse d’une soixantaine de cm. Ces vestiges peuvent être datés
du bas Moyen Âge ou de la Renaissance.

Fig 93 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS084 et de la tranchée de fondation
EPS044 (Cliché : équipe de fouille).

EPS047 et EPS093
  &^_~ Q`~ ^!!
bâti dans le prolongement du mur EPS084. Il s’agit d’un mur constitué de
moellons de calcaire, de gyspse et de meulière noyés dans un mortier de
chaux et de sable. Large d’environ 1 m, ce mur est conservé sur une hauteur
de 80 cm. Il est implanté dans une tranchée de fondation (EPS093) à fond
plat et bords verticaux, large de 110 cm.
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Fig 94 : Tranchée 7 : vue en coupe des US EPS047, EPS083 et EPS084 (Cliché
: équipe de fouille).

Fig 95 : Tranchée 7 : vue en coupe des US EPS045, EPS061 et EPS062 (Cliché
: équipe de fouille).

EPS046
Il s’agit d’un bourrage présent tout le long du parement nord-occidental
  &^_~&^w_ Q  ![ !  {  
de limon brun clair et de matériaux de démolition (tuiles, plâtras, pierres).
Il a notamment livré un reste de faune, un fragment de tubulus et un lot
céramique composé de 17 tessons en pâte sableuse du bas Moyen Âge,
  $          ! $    
98) dont l’une est munie d’une anse. Plusieurs de ces tessons présentent
des glaçures. Un tesson de grès fait partie du lot, ainsi qu’un tesson en
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pâte granuleuse, certainement résiduel, et un fragment de sigillée tardive.
L’ensemble peut être daté entre le XIVe et le XVe siècle.

Fig 96 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS047 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 97 : `-U    '     KJ<;-
(Cliché : équipe de fouille).
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Fig 98 : Tranchée 7 : mobilier céramique provenant de l’US EPS046 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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EPS109
Il s’agit d’un mur d’orientation nord-est/sud-ouest constitué de moellons
     !          " ;^Q &      
pu être dégagé. Il est conservé en élévation sur 140 cm de hauteur. Les
moellons sont liés avec un mortier de chaux au sable. La partie supérieure
de ce mur a manifestement été récupérée. Les traces d’une tranchée de
récupération sont nettement visibles (EPS115). Celle-ci a été comblée avec
des matériaux de démolition (gravier, cailloux et sable) (EPS116) provenant
de la récupération des assises supérieures du mur EPS109.
      {     &^w_   ;^  ;^_ ]    
sont distants d’environ 3 m. L’espace entre les deux a été entièrement vidé
&;;^   ;^ " [ [        ! $ 
encore visible contre le parement nord du mur EPS084. Il a ensuite été
comblé à sa base par une épaisse couche de limon marron hétérogène
(EPS111) contenant divers matériaux de démolition (plâtras, tuiles, cailloux).
Au-dessus se développe une couche de substrat remanié (sable jaune mêlé
de graviers) (EPS112). Une fosse à fond plat (EPS113) est venue recouper
cette couche. Elle a ensuite été comblée par un limon marron hétérogène
(EPS114) contenant du plâtras, des tuiles et des cailloux.
La couche EPS111 a livré 7 restes de faune, un crochet en fer, 8 fragments
de tuiles plates, ainsi qu’un lot céramique du bas Moyen Âge composé
essentiellement de tessons à pâte sableuse majoritairement rose et rouge
 Q  $  !  \  @  Q^^~Q~;
On note la présence d’un fragment de pichet à pâte claire avec une glaçure
 !  !  ;^`  [#   
sableuse glaçuré vert jaune accompagnée de plusieurs tessons également
glaçurés appartenant certainement au même individu. Ce lot est complété
par 2 tessons de grès et un tesson résiduel de sigillée. L’ensemble est daté
du XIVe siècle.
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Fig 99 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des murs EPS084 et EPS109,
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Fig 100 : `-|   
tranchée (DAO : I. Lafarge).
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zJ   

Fig 101 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS109 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 102 : Tranchée 7 : vue en élévation du mur EPS109 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 103 : `-U    KJ<=; U
fouille).



Fig 104 : `-U  Q  KJ<=; U
fouille).



Fig 105 : `-U   KJ+++@KJ++>@
EPS113 et EPS114 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 106 : Tranchée 7 : mobilier céramique provenant de l’US EPS111 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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4.8. Tranchée 8
Onze structures ont été mises au jour dans la tranchée 8 : 5 fosses (EPS064,
EPS066, EPS069, EPS070 et EPS105), une tranchée de fondation (EPS104)
et 5 murs (EPS073, EPS131, EPS140, EPS141 et EPS147).
]       !   ! ;^~";;^  
à trois phases d’occupation. La première phase est caractérisée par des
structures du haut Moyen Âge (silo EPS069, fosse EPS066 et séquence
de sols EPS100, EPS101 et EPS102 d’époque carolingienne), la seconde
phase correspond à l’installation d’un mur de terrasse EPS073 sur lequel
s’établit un bâtiment, peut-être dans un second temps, et la troisième phase
correspond à la démolition de ces constructions avec mise à niveau des
terrains à l’époque moderne.

Fig 107 : Tranchée 8 : vue générale des vestiges archéologiques mis au jour dans
la tranchée (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 108 : Tranchée 8 : relevé en plan des vestiges archéologiques mis au jour
(Relevé et DAO : N. Latsanopoulos).
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Fig 110 : `=U    zJ   
tranchée (en rouge, US datées par du mobilier archéologique) (DAO : I. Lafarge).

EPS069
 [ [  "      !    
_ ;^w;^;;;;;Q&    ;^^
de large et 115 cm de long. Ce silo a été creusé à travers une couche de
sable jaune mêlé de limon brun (EPS062) et une couche très sableuse grise
pailleté de nodules orangés (EPS077). Le fond du silo se trouve au niveau
du sommet du substrat géologique. Son comblement se compose, à la base,
d’une couche de limon sableux gris foncé compact (EPS068), puis d’une
couche de limon sableux gris clair meuble (EPS067).
La couche EPS067 a livré 105 restes de faune, 4 fragments de tuiles plates et
 ! $ "       
carolingiennes du IXe siècle.
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] &^`w !_         ;;
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pâte granuleuse. L’ensemble est homogène et peut être daté du IXe siècle.

Fig 111 : Tranchée 8 : vue en coupe du silo EPS069 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 112 : Tranchée 8 : vue en coupe du silo EPS069 (Cliché : équipe de fouille).

EPS064
 [  [         !  * ¡ *   "    
  [   ;^w;^;;_ !!  !
sur plus de 2,5 m de longueur. Il s’agit peut-être du fantôme d’une sablière
basse. Ce creusement a été comblé par un limon sableux gris foncé très
charbonneux (EPS063). Il a livré un reste de faune, 5 fragments de tuiles
plates, ainsi qu’un lot céramique composé de tessons carolingiens (dont deux
"     "    {
mais également de 3 tessons à pâte sableuse du début du bas Moyen Âge
 Q  !    !     \   @   Q^^~ 
271).
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Fig 113 : Tranchée 8 : serpette en fer provenant de la couche EPS068 (Dessin : N.
Latsanopoulos).

Fig 114 : Tranchée 8 : vue en plan des US EPS064, EPS066 et EPS105 (Cliché :
équipe de fouille).

EPS066
 [ [  "    ;^
    ^     !
      ;^    ;^w
109 et 115). Elle est partiellement recoupée par le creusement EPS064. Son
comblement se compose d’un limon sableux gris clair (EPS065).
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Fig 115 : Tranchée 8 : vue en plan de la fosse EPS066 (Cliché : équipe de fouille).

EPS100 à 102
 [  [  !$  [    ;;`   !    
d’occupation EPS 00 (remblai de limon sableux très homogène, gris brun),
EPS101 (remblai d’occupation de limon sableux gris vert hydromorphe) et
EPS102 (remblai d’occupation limoneux très compact, cendreux, de couleur
gris beige). Cette séquence est également attribuable à l’époque carolingienne.
][&&;^Q !   ;;~    
dense. Il s’agit d’un vase carolingien à lèvre éversée en gouttière qui peut
être daté entre le IXe siècle et le début du Xe siècle (Lefèvre et Mahé, 2004).

Fig 116 : Tranchée 8 : vue en coupe des US EPS100, EPS101 et EPS102 (Cliché :
équipe de fouille).
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Fig 117 : Tranchée 8 : mobilier céramique provenant de l’US EPS102 (Dessin : N.
Latsanopoulos).

EPS105
 [ [     "    ! * ¡ *
  $      &^`_ ;^w;^&
fond est comblé par une petite couche constitué de matériaux de démolition
(pierres, tuiles, plâtras) (EPS076). Au-dessus se développe une couche de
limon sableux orangé contenant quelques fragments de tuiles et des nodules
de plâtre (EPS074).
EPS073 et EPS140
&^~       ! * ¡ *     ;^w ;^ ;;w  ;;
Installé dans une tranchée de fondation (EPS070) où les remblais liés à
la construction se distinguent bien (EPS071, EPS072 et EPS078). Deux à
trois assises de fondation en grands blocs calcaire dont provient un claveau
!=!$ [!!$ [!! ;Q_][!!  { 
de 130 cm est constituée de caillasses éclatées au marteau. La fondation est
installée dans la terrasse de sable et gravier. Il s’agit d’un mur de terrasse
qu’on pourrait mettre en rapport avec EPS017 (tranchée 4). Il est repris,
 {   ! ![! !   &;_^ 
120 à 123). Ce dernier reprend probablement EPS073 en sous-oeuvre, au
moins partiellement et constitue une élévation appartenant à un bâtiment
qui a connu divers aménagements aux XIIIe-XIVe siècles. La datation des
maçonneries EPS073 et EPS140, demeure peu précise. Leur mise en oeuvre
n’est peut-être pas très éloignée chronologiquement puisque les remplois
 !                 &^~  
;Q_ *¢ &;_^ ;Q;Q!$  
constructions monumentales qui pourraient être datées des XIIe-XIIIe siècles
au plus tôt, alors que les occupations et reprises associées sont datées des
XIIIe-XIVe siècles. EPS141 est une maçonnerie qui reprend EPS140 en s’y
appuyant à l’ouest et de même orientation. Son élévation du côté intérieur
et semble fonctionner avec EPS131. Il a subi des reprises de parement.
EPS147 s’appuie contre EPS141 auquel il est certainement contemporain
et constitue la reprise de parement ouest de EPS140. Il est le pendant de
EPS141 à l’ouest. EPS141 et EPS147 ont été observés sur une hauteur de
45 cm.
La couche EPS072 a livré un tesson de panse à pâte sableuse rose attribuable
au XIIIe ou XIVe siècle.
Une importante séquence d’occupation avec divers aménagements est
associée à ces deux maçonneries qui structurent l’espace. Au devant du
   &^~ [          [!!
observée dans la tranchée. En revanche, à l’ouest, fossilisées par le mur
de terrasse, les traces d’occupation remontent à l’époque carolingienne
(EPS069, EPS066, EPS100, EPS101 et EPS102) (cf supra). Les conditions
d’intervention et la fouille très partielle ne permettent pas de comprendre
avec précision l’ensemble des dépôts. Mais la succession de niveaux
alternant apports de remblais, démolitions et occupations permet de conclure
à l’utilisation de l’espace interne de la terrasse délimitée par EPS073 pour la
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mise en place de bâtiments dont les réaménagements successifs ont créé
une forte accumulation stratigraphique.

Fig 118 : `=U     KJ<-~   U
équipe de fouille).

Fig 119 : `=U     KJ<-~    U
équipe de fouille).
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Fig 120 : Tranchée 8 : vue générale des murs EPS073, EPS140, EPS141 et
EPS147 depuis l’ouest (Cliché : équipe de fouille).

Fig 121 : `=U W  KJ+;<   U
équipe de fouille).
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Fig 122 : Tranchée 8 : vue générale des murs EPS140, EPS141 et EPS147 (Cliché
: équipe de fouille).

Fig 123 : Tranchée 8 : vue zénithale des murs EPS140, EPS141 et EPS147
(Cliché : équipe de fouille).

Fig 124 : Tranchée 8 : vue d’un claveau réemployé provenant du mur EPS073
(Cliché : équipe de fouille).
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Fig 125 : `=|  '  W  " 
mur EPS140 (Cliché : équipe de fouille).

EPS104
 [  [   !  ! !   ! *  ¡ *   
108, 109 et 126). Le bord sud est vertical et le fond marque au nord des
paliers plats. Elle est entièrement comblée de démolition (EPS103). Le mur
récupéré par cette tranchée semble correspondre à l’alignement du mur
EPS084 (tranchée 7). Quoiqu’il en soit, cette maçonnerie formait au droit de
la tranchée 8 une limite assez forte pour qu’on puisse considérer un espace
intérieur du côté sud (là où la fondation de parement EPS131 constituée de
blocs de libage en parement et sans enduit est partiellement conservée) et
un espace extérieur au nord, remblayé postérieurement.
L’espace intérieur ainsi délimité est comblé de démolitions et remblais dont
les éléments les plus anciens peuvent être datés du XIVe siècle (EPS122 :
démolition ; EPS123 : remblai ; EPS124 : remblai de démolition ; EPS126 :
&;Q  ;Q~W  !    $ 
   &;^ ;Qw     $  
correspondre à la partie supérieure d’une séquence de sols en terre battue
ou d’un premier remblai d’abandon de cet espace intérieur. Le fait que ce
niveau n’ait pas été sondé plus avant ne permet pas de trancher.
Dans l’espace extérieur, de l’autre côté du fantôme de mur EPS104, la
tranchée EPS064, creusement longitudinal orienté nord-est sud-ouest à
    [  !!  !  Q
m de longueur. Il s’agit probablement du fantôme d’une sablière basse. Ce
creusement a été comblé par un limon sableux gris foncé très charbonneux
(EPS063) qui a livré quelques tessons et est daté des XIIIe-XIVe siècles. Cet
élément suggère la présence d’un autre bâtiment, plus léger, dans l’espace
!  ]    $   "!       
du fait du manque de recul généré par l’étroitesse de la fenêtre d’observation
et la pauvreté en mobilier de l’ensemble. Au demeurant, ces deux indices
de bâtiment se rattachent tous deux aux XIIIe-XIVe siècles. EPS105 est
    "    ! * ¡ *  $ 
recoupe partiellement la sablière EPS064. Son fond est comblé par une
petite couche constituée de matériaux de démolition (pierres, tuiles, plâtras)
(EPS076). Au-dessus se développe une couche de limon sableux orangé
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contenant quelques fragments de tuiles et des nodules de plâtre (EPS074).
L’impossibilité de tester correctement cette structure (en pied de coupe de
 ! !  [={ [ ! {    !
        "[!   !  
sablière EPS064.

Fig 126 : Tranchée 8 : vue de la tranchée de récupération EPS104 (Cliché : équipe
de fouille).

Fig 127 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS122, EPS130 et EPS131
(Cliché : équipe de fouille).
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Fig 128 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS130 et EPS131 (Cliché :
équipe de fouille).

&;`     $        "       
intérieures ou à leur abandon. Il est constitué de limon brun constellé de
boulettes de plâtre, de graviers et de cailloux, mais n’a pas livré de mobilier
  
Les unités stratigraphiques EPS137, EPS138, EPS148, EPS127, EPS128,
&;Q&;&;_Q ;Q  "   
 !  "["!     >=
Âge et le XXe siècle.

Fig 129 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS136, EPS137, EPS138 et
EPS139 (Cliché : équipe de fouille).
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4.9. Tranchée 9
]  !  [  !        ! $     
l’accumulation stratigraphique qui n’a pas été précisément documentée par
mesure de sécurité (une des coupes s’est effondrée) correspond aux mêmes
accumulations de remblais que celles observées contre la face extérieure du
mur EPS073 et EPS140 et serait donc équivalente aux remblais EPS136,
EPS137, EPS138, EPS139 et EPS142, bien que le fond, constitué de graviers
assez bien calibrés corresponde également à du remblai.

4.10. Tranchée 10
Dans la tranchée 10, peu de vestiges ont été mis au jour. La moitié sud,
assez profonde est intégralement remblayée par deux épaisses couches de
remblais, la première essentiellement constituée de démolition, la seconde
        !   `  
Vers le milieu de la tranchée, la présence d’un réseau a obligé à laisser une
importante berme qui biaise la lecture stratigraphique des deux portions de la
tranchée, la seule structure archéologique mise au jour dans la tranchée se
situant dans la moitié nord de celle-ci. Il s’agit d’une cave à trois niches avec
un accès constitué par un escalier droit (EPS069). L’ensemble maçonné au
plâtre est, pour moitié, installé par creusement en sous-cavage, la partie
avant, connectée à l’escalier, est creusée à ciel ouvert.
Un mur qui n’a pas été documenté, situé à environ 3 m au sud de l’accès à
la cave, correspond certainement au gouttereau du bâtiment auquel celle-ci
était associée.
EPS094
La cave a été enregistrée sous les unités stratigraphiques EPS094 à EPS099
 ;^";Q      !   
La maçonnerie en plâtre, somme toute très homogène et très certainement
construite dans un seul chantier continu, a été enregistrée (sous réserve
de reprises non observées) sous l’unité stratigraphique EPS096. Le mur
  !"[  [{  ;       
niveau de l’accès directement contre le bord du creusement, a fortiori dans la
partie creusée en sous-cavage. Le plâtre est coffré, les voûtes sont en plein
  ;_     !    !  
La construction de la cave a eu lieu dans un premier temps avec l’ouverture
à ciel ouvert de l’escalier et de la moitié de la première travée, le reste est
en cavage. C’est cette différence qui a probablement entraîné un défaut de
résistance de la voûte transversale de la première travée et sa déformation.
La tranchée de fondation du côté sud est notée EPS095 et son remplissage
  !  &^_ ;`
]   &^   ;    "   [    
cave et a été échantillonné sur 60 x 60 cm, ce sondage n’ayant pas livré de
mobilier datant.
Les remblais EPS097 et EPS098, respectivement situés à l’intérieur de
la cave et dans l’escalier, livrent tous du mobilier entre le XIVe et le XVIe
siècle. Cette fourchette chronologique paraît cohérente pour l’installation et
l’utilisation de ce type de structure.
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Fig 130 : Tranchée 10 : relevé en plan de la cave EPS096 (Relevé et DAO : N.
Latsanopoulos).
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Fig 132 : Tranchée 10 : relevés en coupe de la cave EPS096 (Relevé et DAO : N.
Latsanopoulos).

Fig 133 : Tranchée 10 : vue en plan de la cave EPS096 (Cliché : équipe de fouille).
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Fig 134 : Tranchée 10 : vue de l’accès sud de la cave EPS096 (Cliché : équipe de
fouille).

Fig 135 : Tranchée 10 : vue de la niche orientale de la cave EPS096 (Cliché :
équipe de fouille).

]   ! $  
      !!  {   ;~  ;w
témoignant de nombreux remaniements des comblements de cette structure.
Ont été trouvées dans les comblements EPS098 et EPS097 des céramiques
   !     >= ! 
   [     !    ! 
  !!   !          {* {
du Moyen Âge (XIe-XIIe siècles) ainsi qu’un bord antique.
Pour l’antiquité, il s’agit d’un bord de forme à large ouverture (marmite ?). La
datation proposée se situe entre le Ier et le IIe siècle.
La période carolingienne est représentée par une série de tessons à pâte
granuleuse et notamment deux pots à lèvres éversées caractéristiques des
IXe et Xe siècles (Lefèvre et Mahé, 2004).
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Fig 136 : Tranchée 10 : vue de la couche d’occupation EPS099 (Cliché : équipe de
fouille).

Sont également présents des éléments caractéristiques de la transition entre
la période carolingienne et le Moyen Âge (Xe-XIe siècles). Il s’agit de pots à
destination culinaire. Des bords de céramiques en pâte sableuse font partie
de ce lot ; il s’agit de deux oules à lèvres éversées rectangulaires (milieu Xe
siècle-XIe siècle), d’un pot avec un bord triangulaire (milieu Xe siècle-milieu
XIe siècle), ainsi que d’une oule avec un proto-bandeau (milieu XIe siècle).
Cet ensemble peut être mis en corrélation avec l’ensemble provenant de “La
Chapelle / La Croix Verte” au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise) (Gentili, 2008). Les
formes sont relativement proches et sont datées entre le Xe et le XIe siècle.
]   !   !    >=  
début de la période moderne. Il s’agit d’une tasse polylobée avec une glaçure
verte. Elle correspond aux formes produites entre le XIIIe siècle et le XIVe
siècle. Un fragment de pichet a été retrouvé dans le même comblement. Il
présente une glaçure et une molette sur bande appliquée. Ce dernier est à
mettre en relation avec la céramique très décorée appartenant au XIIIe siècle
et au XIVe siècle (Boivin et al., 1996). On note la présence d’un second pichet
avec un fragment d’anse. Deux oules font aussi partie de ce lot. Elles sont
en pâte sableuse et appartiennent aux productions du bas Moyen Âge (XIIIe
siècle-XIVe siècle). Le comblement contient également une anse appartenant
"    {     * "  
tripode (Guadagnin, 2007, p. 428). Il est présent à la fois dans EPS097 et
EPS098. La datation proposée le situe entre le début et la deuxième moitié
du XVe siècle. Cette forme est présente dans un ensemble contenant des
céramiques représentatives du XIVe siècle, ce qui permet d’envisager une
datation plus proche du début du XVe siècle.
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Fig 137 : Tranchée 10 : mobilier céramique provenant de la couche EPS097
(Dessin : N. Latsanopoulos).
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Fig 138 : Tranchée 10 : mobilier céramique provenant de la couche EPS098
(Dessin : N. Latsanopoulos).

4.11. Tranchée 11
Cinq structures ont été mises au jour dans la tranchée 11 : 2 fosses (EPS107
et EPS143), 2 fossés (EPS106 et EPS145) et un grand creusement de nature
indéterminée (EPS150).
EPS106
Il s’agit d’un fossé longiligne orienté est-ouest à bords verticaux et fond plat
  ; " ;_;          w^       
construit en pierres sèches (EPS134). Les deux parements sont faits de
grands blocs disposés sur le fond et surmonté par des moellons. Le tout est
recouvert par des dalles irrégulières. Les pierres utilisées sont du calcaire,
du gypse ou de la meulière. La rigole du caniveau est comblée par un limon
sableux gris contenant de nombreux cailloux (EPS135). La partie supérieure
du fossé est comblé par un limon sableux brun-jaune meuble contenant des
cailloux et des pierres (EPS133). Cette couche a livré un reste de faune,
26 fragments de tuiles plates et un tesson de céramique à pâte granuleuse
attribuable au haut Moyen Âge.
EPS107
 [ [  "       ! 
 !&;^` ;;_^   !    [ 
vingtaine de cm. Son comblement unique (EPS132) se compose d’un limon
sableux marron homogène et compact contenant quelques charbons et
quelques nodules de plâtre. Il a livré 4 tessons de panse à pâte granuleuse.
L’ensemble est attribuable au haut Moyen Âge (Ve-Xe siècles) et pourrait
correspondre à des productions carolingiennes (VIIIe-Xe siècles).
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Fig 139 : Tranchée 11 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS106 et de la
WKJ+<-\ U?$* QXU!$Z $

Fig 140 : Tranchée 11 : vue en plan des structures EPS106 et EPS107 (Cliché :
équipe de fouille).
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Fig 141 : Tranchée 11 : vue en coupe de la structure EPS106 (Cliché : équipe de
fouille).

EPS143
 [ [   Q ~Q"  
  ;_Q;_   !    Q^
Son comblement unique (EPS144) se compose d’un limon sableux brun mêlé
de gravier. Il a livré un tesson de panse à pâte sableuse dense de couleur
claire en surface et grise à coeur. Il peut s’agir d’une production provenant
des ateliers de Fosses (Guadagnin, 2007) datant des XIe-XIIe siècles.
EPS145
Il s’agit d’un fossé longiligne orienté nord-ouest/sud-est à bords verticaux et
 ;_Q;__] _  _~]
est tapissé par une couche indurée jaune contenant des restes organiques
&;_ ;_$      ~*w[!  
ou un phénomène naturel de cristallisation de carbonates (information orale
Yann Le Jeune). Dans la première hypothèse, le défaut d’organisation de
la couche renverrait à un rejet, dans la seconde hypothèse la cristallisation
aurait eu lieu à la faveur d’un brassage naturel (?). Au-dessus se développe
une couche de limon sableux brun-roux meuble d’une quarantaine de cm
d’épaisseur (EPS146) qui a livré 2 tessons antiques dont un fragment en
Terra nigra (assiette ?). Ce lot peut être daté du Haut Empire (Ier siècle).
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Fig 142 : Tranchée 11 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS145 et de la
WKJ+;~\ U\$! QXU!$Z $

Fig 143 : Tranchée 11 : vue en plan des structures EPS143 et EPS145 (Cliché :
équipe de fouille).
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Fig 144 : Tranchée 11 : vue en coupe du fossé EPS145 (Cliché : équipe de fouille).

Fig 145 : Tranchée 11 : vue de détail de la couche EPS149 (Cliché : équipe de
fouille).

EPS150
Il s’agit d’un très grand creusement à parois verticales. Son fond n’a pu être
atteint à cause d’un comblement trop instable. Celui-ci est composé d’une
couche très meuble (EPS151) constituée de matériaux de démolition (plâtre,
briques) et de poches de sable. Il s’agit vraisemblablement des fondations
d’un bâtiment, probablement sur cave, entièrement détruit puis remblayé.
toutefois, aucune maçonnerie n’a été observée. La couche EPS151 a livré
un fragment de carène d’écuelle ou jatte à pâte sableuse maigre, glaçure
couvrante vert sombre sur la surface interne et le long du col, et aplat rouge
sur la surface externe. Ce tesson est attribuable à la période moderne.
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5. Synthèse sur les vestiges mobiliers et les
matériaux de construction
5.1. Le mobilier céramique
La majeure partie du mobilier céramique découvert lors du présent diagnostic
peut être attribuée à deux périodes chronologiques bien distinctes : la
période carolingienne (VIIIe-Xe siècles) et le bas Moyen Âge, auquel on
peut adjoindre le début de la période moderne (XIIIe-XVe siècles). Quelques
restes céramiques sont toutefois attribuables à l‘antiquité (Haut et Bas
Empire), ainsi qu’à la période mérovingienne.
La période carolingienne est caractérisée par des productions céramiques
"        {     
produites durant le IXe siècle. Les éléments mis au jour sont caractéristiques
des productions régionales.
Le bas Moyen Âge et le début de la période moderne sont caractérisés
par des productions à pâte sableuse et des formes particulières comme
les coquemars et les pichets, mais aussi les marmites. Parmi le mobilier,
abondant, on note la présence de céramique de service d’une certaine
qualité (pichets décorés, tasses polylobées...), ce qui permet d’envisager
une occupation d’un niveau social élevé, hypothèse qui nécessiterait d’être
confrontée avec d’autres sources.
  !       !    
siècles. Leur faible quantité marquerait peut-être une baisse d’intensité des
occupations à cette période.

5.2. Les matériaux de construction
La pierre
Dans l’ensemble, les mises en oeuvre des maçonneries observées montrent
une certaine homogénéité, tant d’un point de vue technique que du point de
vue des approvisionnements de matériaux.
La pierre est d’origine locale. On compte trois types de roche utilisée dans
les maçonneries. Tout d’abord les grès (de type grès de Beauchamps) qui
sont certainement des blocs déposés par les débâcles de la rivière depuis le
tardiglaciaire. En effet, issus de la partie haute de la stratigraphie tertiaire, ils
ont dévalé les pentes à cause de phénomènes érosifs avant d’être transportés
par la glace. C’est l’absence de débitage et de mise en forme, ainsi que leur
présence en dépôt naturel dans les niveaux de la terrasse alluviale, qui nous
incite à cette interprétation. Quelques éclats de grès sont utilisés en moellon.
Les calcaires, ensuite, qui se répartissent en deux familles. D’une part les
calcaires siliceux du type calcaire de Champigny du Ludien, localement
présents en rive gauche de la Marne. Quand bien même on n’ait pas
   !   {      [        
    ! "      !      \       ! 
sur les coteaux de Noisy-le-Grand, pour ne citer que les plus proches,
permettent un approvisionnement continu et bon marché. D’autre part, les
calcaires grossiers du Lutétien moyen (cliquart, calcaire à cérithes, calcaire
à milioles) qui correspondent à des approvisionnements plus ciblés et à des
commandes de carrières. Les bancs qui ont livré ces pierres ne sont pas
 !  " [               
par la Marne (aval ou amont, avec de fortes présomptions pour les carrières
parisiennes de Charenton). La présence de remplois correspondant à des
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constructions de qualité et monumentales permet d’avancer l’hypothèse de
plusieurs chantiers de construction successifs sur le site.
Les liants se répartissent en deux groupes. On note d’abord des mortiers
à la chaux, généralement peu charbonneux pour les maçonneries les plus
massives (des prélèvements ont été effectués, mais il n’a pas encore été
mené d’études précises sur ces éléments). Le second groupe de liant est
le plâtre, là encore issu d’un approvisionnement local, les collines de la rive
droite de la Marne au droit du site étant essentiellement constituées des
masses et marnes du gypse du Ludien. Le plâtre a certainement servi pour
des constructions, voire pour jointoyer des murs de grand appareil comme
on l’observe sur d’autres sites, notamment le château d’Orville à Louvres
(Val d’Oise) (Gentili, 2006 et 2008), mais aussi pour tous les aménagements
de second oeuvre, de la pose des cloisons au décor architectural (moulures
et enduits) jusqu’à l’aménagement des toitures (solins, rives...). Lors des
diverses phases de réaménagement, les plâtras issus des démolitions ont
!! = !$  =!  ;_`$  [    
trace partielle.
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Les tuiles
S’agissant d’une opération de diagnostic, les tuiles n’ont été qu’échantillonnées.
Au total, 28 lots représentant 244 fragments de tuile ont été ramassés.
Après tri, 17 lots (soit 193 fragments) ont été jetés. Les 11 lots restants (51
   !!    !  [ !!![!   $ $  
constatations peuvent être faites sur cette documentation sommaire :
- l’ensemble des tuiles, hors quelques fragments de tegulae gallo-romaines
résiduels, correspondent à des tuiles plates à crochet. Le crochet est situé
au milieu du bord supérieur de la tuile et est accompagné de deux trous de
!       
- les modules sont très homogènes et correspondent à des tuiles de petit
moule à chaque fois qu’ils ont été repérables (largeur : 180 à 200 mm ;
longueur : 260 mm en moyenne ; épaisseur : 15 mm en moyenne), sauf un
exemplaire manifestement moderne et intrusif de grand moule, mais dont les
dimensions n’ont pas pu être relevées. Trois lots représentant 11 fragments
ont la particularité de présenter une épaisseur réduite entre 8 et 12 mm. On
  !  ! ¤  ¥    !   
*            {     
pâte à tuile, et de couleur beige à rose (sauf l’exemplaire moderne, en pâte
plus grossière et plus rouge) ;
- trois individus se distinguent dans le lot, d’une part trois fragments
  "   [  Q  ;_~  { 
~    ;_w  !     
conservée : 230 mm, largeur de l’envergure : 270 mm correspondant à une
plaque pliée de 430 mm, hauteur : 150 mm).
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Fig 147 : Tuile d’arêtier provenant de la couche EPS016 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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Fig 148 : Tuile de faîtage provenant de la couche EPS079 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
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6. Interprétation
6.1. Phasage des constructions
Le phasage des vestiges archéologiques rencontrés ne s’avère, au vu des
données recueillies, pas très complexe. On peut ainsi restituer trois phases
d’occupation principales :
- avant l’époque carolingienne, le site est fréquenté, mais aucune trace
d’occupation pérenne n’a été recueillie. Tout au plus note-t-on quelques
tessons de céramique résiduels attribuables à l’antiquité (Ier-IVe siècles) et à
l’époque mérovingienne ;
- pour l’époque carolingienne, on compte une fosse (EPS042), deux silos
(EPS033 et EPS069), deux trous de poteaux (EPS035 et EPS037) et deux
   &^^;  &^^Q   ;_          
d’une occupation domestique lâche et extensive, probablement de type rural.
Cette occupation (VIIIe-Xe siècles) fait résonnance avec le toponyme Ville
Evrard, attesté dès le XIe siècle, issu de l’anthroponyme franc Eberhardus
ou Evrardus. Ce nom est d’ailleurs mentionné comme celui d’un propriétaire
du domaine au Xe siècle ;
- du XIIe (?) au XIV-XVe, voire XVIe siècle le site est aménagé en plate-forme,
       ;^W    # $ [ 
XVIe siècle, ce château est démantelé.

6.2. L’aménagement en terrasse
La partie nord du terrain se trouve plus élevée que la partie sud, une partie
des vestiges montrant des remblaiements massifs pour une mise à niveau.
Si le mur EPS017 n’est pas reconnu dans la tranchée 10, il est très probable
qu’il vienne se raccorder aux maçonneries observées dans la tranchée 8
(EPS073) qui, quant à elles, correspondent à au moins un bâtiment qui
a connu plusieurs états et pour lequel certains indices révèlent à la fois
la monumentalité (grand claveau, demi-fût de colonne) et la qualité de la
construction (corniches et enduits peints). Il est possible, au vu des remplois
observés dans les maçonneries, que l’origine de ce(s) bâtiment(s) soit à
placer au XIIe siècle

6.3. Le bâtiment de la tranchée 7
L’ensemble est très mal daté faute de mobilier. Il semble, qu’appuyé au mur
de terrasse, soit installé un bâtiment (murs EPS044 et EPS109), mais celui  {  "  "      
de terrassement. Les occupations sont très mal perçues car non fouillées
(EPS111) mais relèvent du XIVe siècle au moins. La terrasse et le bâtiment
       {    {] { 
occupation, qui a pu être partiellement documentée, date du courant du XIVe
{]! "  >=Âge, la céramique mise au
jour étant plutôt du XIVe, voire du XVe siècle, mais la présence de brique
dans les remblais plaide pour une datation un peu plus basse que l’on pourrait
situer dans le courant de la Renaissance, peut-être aux environs de 1530.
La présence de ces quelques éléments de brique (pas plus de trois lots)
suggère une continuité autour du bâti médiéval, probablement déjà en partie
démantelé. Quoiqu’il en soit, si ces briques proviennent d’éléments bâtis, on
n’a pas trouvé ces bâtiments. Il faut, en outre, faire mention ici de l’existence
encore en élévation d’un bâtiment du XVIIe siècle associé aujourd’hui à la
ferme de Ville-Evrard, mais dont l’origine pourrait être en lien avec le bâti
!! ;;;Q
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Fig 149 : Plan des structures attribuables à l’époque carolingienne (DAO : R.
Nallier).

6.4. Les bâtiments de la tranchée 8
Après une première phase d’occupation d’époque carolingienne caractérisée
par des sols et des creusements, mais pour laquelle on n’a pas reconnu de
bâtiments, l’espace documenté par la tranchée 8 fait l’objet de constructions
également appuyées contre un mur de terrasse (EPS073). Ces constructions
paraissent intervenir à partir des XIIe-XIIIe siècles. Des sablières et des
tranchées de récupération témoignent de plusieurs états successifs qu’on a
du mal à lier entre eux compte tenu de l’exigüité de la fenêtre et d’une fouille
limitée aux niveaux supérieurs. Les niveaux de démolition seraient à dater
entre le XIVe et le XVe siècle.
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Fig 150 : Plan des structures attribuables au Moyen Â {__{ w QXU
R. Nallier).

6.5. La cave de la tranchée 10
La tranchée 10 a livré une cave à trois niches (EPS096) dont le plan apparaît
clairement. Cette cave semble bien conservée, même si le bâtiment auquel
 [ [    ! !" 
du XIVe siècle. Si le rapport avec le bâtiment auquel elle s’associe reste
inconnu, il apparaît en revanche certain que son emprise se situe en dehors
de la zone mise en terrasse par les murs EPS017, EPS073 et EPS044.
Les caves à niches latérales ne sont pas rares en Ile-de-France entre la
     {    {           
documentées par l’archéologie. L’exemplaire du site de Ville-Evrard montre
une construction partiellement à ciel ouvert et partiellement en sous-cavage,
à l’instar de caves plus ou moins similaires découvertes ces dernières années
à Tremblay-en-France “Rue des Fossés” (Lafarge, 2006) et “Rue Cruppet”
(Proux, De Régibus, 1993), et Villiers-le-Bel (travaux en cours, F. Gentili et M.
Viré ; information orale Marc Viré, octobre 2013 ; Lafarge, 2013).
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Fig 151 :   {__ w  W   
  ' @W  U*  $  "**$ W  
18/11/2013).

Fig 152 :   {__ w  W   
  ' @W   U*  $  "**$ W  
18/11/2013).

6.6. La glacière de la tranchée 1
La glacière est un élément particulièrement intéressant dans ce contexte.
Sa datation, dans le courant du XIVe siècle, la situe déjà dans le petit âge
glaciaire (Le Roy Ladurie, 1967). On note en outre les précautions prises
pour garantir l’aménagement des risques d’inondation.
La glacière est un élément que l’on trouve typiquement dans un parc.
L’espace est donc à considérer comme celui du parc d’un château/résidence
aristocratique autour du XIVe siècle.

6.7. Un site castral arasé ?
La mise en terrasse du site suggère un aménagement important. La possibilité
d’un site aristocratique, seigneurial, reste à valider. La plate-forme pourrait
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avoir accueilli la haute cour d’un château construit aux XIIIe-XIVe siècles,
voire un peu avant. Les murs de terrasse sont malheureusement assez
mal documentés et l’absence de perception des angles de la plate-forme
laisse planer le doute mais la présence des trois bâtiments donne matière
"  
   ; ¦      [    
sites castraux le long des courtines, ce que les bâtiments des tranchées 7
et 8 laissent penser. En revanche, l’absence de reconnaissance de l’angle
sud-ouest, en particulier de la plate-forme, rend cette interprétation fragile.
En effet, en toute logique, si cette hypothèse s’avérait juste, on trouverait là
la base d’une tour. La présence de plantations et d’arbres sur cette zone de
terrain n’a malheureusement pas permis d’y réaliser des tranchées.
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Fig 153 : Extrapolation des alignements de murs observés d’après les données de
fouille (DAO : R. Nallier et I. Lafarge).

Le bâtiment avec cave de la tranchée 10 serait lié à une dépendance dont
     * "     
château. En revanche, la glacière de la tranchée 1, aménagement typique
de parc, ne poserait pas de problème d’intégration dans ce contexte au sein
d’une lice, entre le mur de terrasse et le fossé en eau.
          *    !   ! $  [ 
soixantaine de mètres de côté dont la courtine ouest s’alignerait sur le fossé
en eau visible sur le cadastre de 1812 et dont l’interruption correspondrait à
un système d’entrée. L’aile nord de cet ensemble se confondrait alors avec
l’aile sud de la ferme de Ville-Evrard qui conserve un bâtiment du XVIIe siècle
!! ;_
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Fig 154 : Essai de restitution de la structure castrale d’après nos observations et
leur calage sur le fond cadastral de 1812 (DAO : I. Lafarge).

Il serait pertinent d’examiner les constructions de la ferme et en particulier les
caves. Les reconstructions du château à partir des XVIe et XVIIe siècles se
  *   ! 
Compte tenu de la chronologie et du plan qui semblent se dégager, on peut
supposer que la structure castrale serait à rattacher au type philippien (de
Philippe Auguste, 1180-1223). On s’attendrait alors à une tour maîtresse de
plan circulaire, mais ce ne sont là que conjectures.
L’abbé Lebeuf (Lebeuf 1755, p. 479-480) mentionne Ville-Evrard comme un
 [  !  "  &  @ =
“il est indubitable qu’il y a eu en ce lieu une maison de campagne appartenant
à un nommé Evrard”. Celui-ci aurait vécu au XIIe siècle au plus tard puisque
dès 1124 on trouve un Adam de Villa Evrardi... (repris ensuite par Charasson
1903 : 141-143). On ne connaît pas de trace explicite dans la littérature
d’un château à Ville-Evrard, mais on peut penser que lors de l’attaque du
château de Gournay en 1107, le futur Louis VI disposait d’une base arrière
pour appuyer son ost (Waquet, 1929, p. 68-77). En outre, l’assertion de
Suger au sujet de la situation militaire de la France au début du XIIe siècle :
“[Nouvelle guerre contre l’Angleterre - 1116] ... Le roi [Louis VI], cependant ne
ménageait ni les Normands ni les gens du pays chartrain ni ceux de la Brie.
Placé entre ses deux adversaires comme au centre d’un cercle, la dispersion
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des terres l’obligeant à se tourner tantôt contre les uns, tantôt contre les
autres....” (Waquet,1929, p. 185) laisse une vaste marge d’interprétation,
notamment quant à la répartition régulière de places fortes.
Au XIVe et au début du XVe siècle des terres de Ville-Evrard sont distraites
   ! = !!    ! =  $  
monastère paye une redevance à Saint-Maur (Lebeuf, 1755, p. 479-480) :
¤][;_;;    ">       =la
maison de Thomas d’Aunoy sise à Villevrard $ !" 
que Thomas avoit favorisé les ennemis du roi” (Lebeuf, 1755, p. 479-480).
Tout laisse à penser que la maison de Thomas d’Aunay correspond au
château de Villevrard. Nos recherches sur ce Thomas d’Aunay se sont pour
le moment révélées infructueuses, cependant la famille d’Aunay est bien
connue par ailleurs. Il ne fait pas de doute que des recherches approfondies
permettront d’en savoir un peu plus sur ce personnage et sur ses résidences.
]   ! ] # $ ["    {   $ 
les bâtiments, et notamment “le château qui étoit très beau” (Lebeuf, 1755)
correspondent au château de plaisance reconstruit vers le XVIIe siècle, et
déjà situé hors de la plate-forme médiévale mise au jour lors du présent
diagnostic. Ce château sera de nouveau détruit et reconstruit à deux reprises
avant la fondation de l’hôpital.
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CONCLUSION
Cette opération de diagnostic réalisée par le Bureau du patrimoine
archéologique de la Seine-Saint-Denis préalablement à la construction d’un
hôpital de jour pour enfants a permis la mise en évidence de la fréquentation
du site dans la longue durée. Outre des traces sporadiques de fréquentations
anciennes durant l’antiquité et l’époque mérovingienne, il a été possible
de mettre en évidence une occupation de l’époque carolingienne (VIIIeXe siècles) qui prend la forme d’un probable établissement rural extensif.
L’existence de cette occupation concorde avec les données historiques
connues pour cette période. On note toutefois, mais sans pouvoir l’interpréter
compte tenu de l’étroitesse des fenêtres d’observation, la rareté et la faiblesse
des structures de division spatiale au cours de cette phase d’occupation.
Si le Moyen Âge classique apparaît, au vu des données recueillies, comme
une phase clé de la compréhension de l’évolution du site, cette période n’a
  ! [        
En revanche le bas Moyen Âge, à partir du XIVe siècle (peut-être même
un peu avant), livre un ensemble de vestiges tout à fait cohérents. Il s’agit
de l’existence d’une structure castrale, probablement un château de plan
carré ou une importante maison forte, dont seuls les niveaux de démolition
ont été documentés compte tenu des accumulations stratigraphiques. Cette
interprétation est cohérente avec les données issues de la géomorphologie
du site (étude Y. Le Jeune). L’évolution de ce château, ou de cette plateforme castrale, vers l’actuelle ferme de Ville-Evrard (qui conserve au moins
un bâtiment construit du XVIIe siècle), reste quant à elle à documenter, si elle
est perceptible  $ [ {  !     
interpréter au sein des vestiges trois secteurs du château :
- la haute cour, cernée par des courtines contre lesquelles s’appuient la face
interne des bâtiments,
- la basse cour dont un bâtiment, hors des fossés d’enceinte, est partiellement
perçue par sa cave,
- le parc, qui, bien que mal délimité, est restituable à la fois par l’interprétation
de l’étude géomorphologique mais aussi par la présence d’une glacière.
Ce dernier élément signe un statut élevé pour le XIVe siècle et, combiné
aux dimensions restituables en l’état des données de la haute cour, évoque
un château philippien d’obédience royale. En revanche, aucune donnée
  $       ! >  [ "[ 
recherche à mener.
En dernier lieu, il convient d’insister sur deux points :
- tout d’abord l’excellente qualité de conservation d’une partie des vestiges,
notamment la cave à niches latérales de la basse cour,
- ensuite la faiblesse relative des éléments déterminants observés (absence
    = { [ !   !          
fouille limitée aux seules destructions) qui demandent à être documentés par
une enquête archéologique complémentaire.
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31
Fig 12 : Extrait du Plan d’intendance de la généralité de Paris dressé en
1781 représentant le domaine de Ville-Evrard.
33
Fig 13 : Extrait du plan cadastral dressé en 1812 représentant le domaine
de Ville-Evrard (Feuille de Neuilly-sur-Marne, Section C).
33
Fig 14 : Plan de l’Asile de Ville-Evrard levé par le Service géographique des
Armées entre 1873 et 1876 (Source : IGN).
34
Fig 15 : Vue depuis le nord-ouest de la moitié nord de la parcelle avant le
diagnostic (Cliché : R. Nallier).
35
Fig 16 : Vue depuis le nord-est de la moitié nord de la parcelle avant le
diagnostic (Cliché : R. Nallier).
35
Fig 17 : Vue depuis le nord-ouest de la moitié sud de la parcelle avant le
diagnostic (Cliché : R. Nallier).
36
Fig 18 : Vue de la parcelle pendant le diagnostic (Cliché : E. Jacquot). 36
Fig 19 : Plan général du diagnostic (DAO : R. Nallier).
39
Fig 20 : Plan de répartition des logs (DAO : R. Nallier).
40
Fig 21 : Log 1 (Cliché et DAO : R. Nallier).
41
Fig 22 : Log 2 (Cliché et DAO : R. Nallier).
42
Fig 23 : Log 3 (Cliché et DAO : R. Nallier).
43
Fig 24 : Log 4 (Cliché et DAO : R. Nallier).
44
Fig 25 : Log 5 (Cliché et DAO : R. Nallier).
45
Fig 26 : Log 6 (Cliché et DAO : R. Nallier).
47
Fig 27 : Schéma interprétatif des logs (DAO : Y. Le Jeune).
48
Fig 28 : Tranchée 1 : relevé en plan et en coupe des structures EPS001,
EPS002, EPS005, EPS010, EPS012 et EPS085 (Relevés : A. Deville, M.
Kérien, R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos).
49
Fig 29 : Tranchée 1 : relevé en plan des inhumations EPS001 et EPS002
(Relevés : M. Kérien, A. Deville - DAO : N. Latsanopoulos).
50
Fig 30 : Tranchée 1 : vue en plan des inhumations EPS001 et EPS002
(Cliché : équipe de fouille).
51
Fig 31 : Tranchée 1 : vue oblique des inhumations EPS001 et EPS002
(Cliché : équipe de fouille).
51
Fig 32 : Tranchée 1 : relevé en plan de l’inhumation EPS001 (Relevés : A.
Deville, M. Kérien - DAO : N. Latsanopoulos).
52
Fig 33 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS025 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
53
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Fig 34 : Tranchée 1 : relevé en plan et en coupe de l’inhumations EPS002
(Relevés : A. Deville, M. Kérien, R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos).
53
Fig 35 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS005 (Cliché : équipe de
fouille).
55
Fig 36 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS005 (Cliché : équipe de
fouille).
55
Fig 37 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS006 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
55
Fig 38 : Tranchée 1 : vue en plan de la fosse EPS007 (Cliché : équipe de
fouille).
56
Fig 39 : Tranchée 1 : vue en coupe de la fosse EPS007 (Cliché : équipe de
fouille).
56
Fig 40 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS010 (Cliché : équipe de
fouille).
57
Fig 41 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS010 (Cliché : équipe de
fouille).
57
Fig 42 : Tranchée 1 : vue en plan de la fosse EPS012 (Cliché : équipe de
fouille).
58
Fig 43 : Tranchée 1 : vue en coupe de la fosse EPS012 (Cliché : équipe de
fouille).
58
Fig 44 : Tranchée 1 : relevés en plan et en coupe de la glacière EPS015
(Relevés : I. Lafarge - DAO : N. Latsanopoulos).
59
Fig 45 : Tranchée 1 : vue générale de la glacière EPS015 (Cliché : E.
60
Jacquot).
Fig 46 : Tranchée 1 : vue générale de l’élévation de la glacière EPS015
(Cliché : équipe de fouille).
60
Fig 47 : Tranchée 1 : vue rapprochée de l’élévation de la glacière EPS015
(Cliché : E. Jacquot).
61
Fig 48 : Tranchée 1 : vue de détail des trous de boulins de la glacière
EPS015 (Cliché : E. Jacquot).
61
Fig 49 : Tranchée 1 : vue de détail des couchis de la glacière EPS015
(Cliché : E. Jacquot).
62
Fig 50 : Tranchée 1 : vue générale de la couche ESP016 en cours de fouille
(Cliché : équipe de fouille).
62
Fig 51 : Tranchée 1 : vue générale des couches EPS028 et EPS079 en
cours de fouille (Cliché : équipe de fouille).
63
Fig 52 : Tranchée 1 : vue de détail des couches EPS028 et EPS079 en
cours de fouille (Cliché : équipe de fouille).
63
Fig 53 : Tranchée 1 : vue de détail des vestiges mobiliers (tessons de
céramique et coquille d’oeuf) découverts dans la couche EPS079 (Cliché :
équipe de fouille).
64
Fig 54 : Tranchée 1 : vue du massif maçonné EPS088 (Cliché : équipe de
fouille).
64
Fig 55 : Tranchée 1 : vue du massif maçonné EPS087 (Cliché : équipe de
fouille).
65
Fig 56 : Tranchée 1 : vue du bloc en place participant du massif d’entrée de
la glacière EPS015 (Cliché : équipe de fouille).
65
Fig 57 : Tranchée 1 : vue générale de la glacière EPS015 et des massifs
maçonnés EPS087 et EPS088 (Photomontage : I. Lafarge).
65
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glacière EPS015 (DAO : I. Lafarge).
66
Fig 59 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS016 (n° 1 :
coquemar du XIVe siècle; n° 2 : bord de mortier ou de telle antique) (Dessin
: N. Latsanopoulos).
66
Fig 60 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant des US EPS016,
EPS079 et EPS080 (n° 1, 2 et 4 : pichets; n° 3 : coquemar; n° 6 : cruche)
(Dessin : N. Latsanopoulos).
68
Fig 61 : Tranchée 1 : vue en plan du fossé EPS085 (Cliché : équipe de
fouille).
69
Fig 62 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS085 (Cliché : équipe de
fouille).
69
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Fig 63 : Tranchée 1 : mobilier céramique provenant de l’US EPS086 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
70
Fig 64 : Tranchée 1 : vue en coupe du fossé EPS108 en cours de fouille
(Cliché : E. Jacquot).
70
Fig 65 : Tranchées 1, 2 et 3 : relevés en plan et en coupe du fossé
EPS108 (Relevés : R. Nallier, N. Latsanopoulos, Y. Hammoudi - DAO : N.
Latsanopoulos).
71
Fig 66 : Tranchée 2 : relevés en plan et en coupe des fossés EPS026 et
EPS161 (Relevés : R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos).
72
Fig 67 : Tranchée 2 : vue en plan du fossé EPS026 (Cliché : équipe de
fouille).
73
Fig 68 : Tranchée 2 : vue en coupe du fossé EPS026 (Cliché : équipe de
fouille).
73
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tranchée (DAO : I. Lafarge).
75
Fig 70 : Tranchée 4 : relevés en plan et en coupe (Relevés : R. Nallier DAO : N. Latsanopoulos).
76
Fig 71 : Tranchée 4 : relevés en plan et en coupe du mur EPS017 (Relevés
: F. Herbin - DAO : N. Latsanopoulos).
78
Fig 72 : Tranchée 4 : vue en plan du mur EPS017 (Cliché : équipe de
fouille).
79
Fig 73 : Tranchée 4 : vue en coupe du mur EPS017 (Cliché : équipe de
fouille).
79
Fig 74 : Tranchée 4 : vue en coupe de la fosse EPS048 (Cliché : équipe de
80
fouille).
Fig 75 : Tranchée 4 : vue en coupe de la fosse EPS050 (Cliché : équipe de
fouille).
80
Fig 76 : Tranchée 4 : vue en coupe de la canalisation EPS059 (Cliché :
équipe de fouille).
80
Fig 77 : Tranchée 6 : relevés en plan et en coupe des structures EPS033,
EPS035 et EPS037 (Relevés : R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos).
81
Fig 78 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS033 (Cliché : équipe de
fouille).
82
Fig 79 : Tranchée 6 : vue en coupe de la fosse EPS033 (Cliché : équipe de
fouille).
82
Fig 80 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS034 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
83
Fig 81 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS035 (Cliché : équipe de
fouille).
83
Fig 82 : Tranchée 6 : vue en plan de la fosse EPS037 (Cliché : équipe de
fouille).
84
Fig 83 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des structures EPS029 et
EPS031 (Relevés : F. Herbin - DAO : N. Latsanopoulos).
85
Fig 84 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS029 (Cliché : équipe de
fouille).
86
Fig 85 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS031 (Cliché : équipe de
fouille).
86
Fig 86 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS039 (Relevés
: R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos)
87
Fig 87 : Tranchée 7 : vue oblique du fossé EPS039 (Cliché : équipe de
fouille).
88
Fig 88 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS041 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
88
Fig 89 : Tranchée 7 : vue en plan de la fosse EPS042 (Cliché : équipe de
fouille).
89
Fig 90 : Tranchée 7 : vue en coupe de la fosse EPS042 (Cliché : équipe de
fouille).
89
Fig 91 : Tranchée 6 : mobilier céramique provenant de l’US EPS043 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
89
Fig 92 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des murs EPS047 et
EPS084, et des tranchées de fondation EPS044 et EPS093 (Relevés : F.
Herbin - DAO : N. Latsanopoulos).
90
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Fig 93 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS084 et de la tranchée de
fondation EPS044 (Cliché : équipe de fouille).
91
Fig 94 : Tranchée 7 : vue en coupe des US EPS047, EPS083 et EPS084
(Cliché : équipe de fouille).
92
Fig 95 : Tranchée 7 : vue en coupe des US EPS045, EPS061 et EPS062
(Cliché : équipe de fouille).
92
Fig 96 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS047 (Cliché : équipe de
fouille).
93
Fig 97 : Tranchée 7 : vue en élévation de l’extrémité nord-orientale du mur
EPS047 (Cliché : équipe de fouille).
93
Fig 98 : Tranchée 7 : mobilier céramique provenant de l’US EPS046 (Dessin
: N. Latsanopoulos).
93
Fig 99 : Tranchée 7 : relevés en plan et en coupe des murs EPS084 et
EPS109, (Relevés : F. Herbin, R. Nallier, N. Latsanopoulos - DAO : N.
Latsanopoulos).
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la tranchée (DAO : I. Lafarge).
96
Fig 101 : Tranchée 7 : vue en plan du mur EPS109 (Cliché : équipe de
fouille).
97
Fig 102 : Tranchée 7 : vue en élévation du mur EPS109 (Cliché : équipe de
fouille).
97
Fig 103 : Tranchée 7 : vue en coupe (axe D-E) du mur EPS084 (Cliché :
équipe de fouille).
98
Fig 104 : Tranchée 7 : vue en coupe (axe A-B) du mur EPS084 (Cliché :
98
équipe de fouille).
Fig 105 : Tranchée 7 : vue en coupe (axe B-C) des couches EPS111,
EPS112, EPS113 et EPS114 (Cliché : équipe de fouille).
99
Fig 106 : Tranchée 7 : mobilier céramique provenant de l’US EPS111
(Dessin : N. Latsanopoulos).
99
Fig 107 : Tranchée 8 : vue générale des vestiges archéologiques mis au
jour dans la tranchée (Cliché : équipe de fouille).
100
Fig 108 : Tranchée 8 : relevé en plan des vestiges archéologiques mis au
jour (Relevé et DAO : N. Latsanopoulos).
101
Fig 109 : Tranchée 8 : relevés en coupe des vestiges archéologiques mis
au jour (Relevés : C. Gonçalves-Buissart, N. Latsanopoulos - DAO : N.
Latsanopoulos).
102
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la tranchée (en rouge, US datées par du mobilier archéologique) (DAO : I.
Lafarge).
103
Fig 111 : Tranchée 8 : vue en coupe du silo EPS069 (Cliché : équipe de
fouille).
104
Fig 112 : Tranchée 8 : vue en coupe du silo EPS069 (Cliché : équipe de
fouille).
104
Fig 113 : Tranchée 8 : serpette en fer provenant de la couche EPS068
(Dessin : N. Latsanopoulos).
105
Fig 114 : Tranchée 8 : vue en plan des US EPS064, EPS066 et EPS105
(Cliché : équipe de fouille).
105
Fig 115 : Tranchée 8 : vue en plan de la fosse EPS066 (Cliché : équipe de
fouille).
106
Fig 116 : Tranchée 8 : vue en coupe des US EPS100, EPS101 et EPS102
(Cliché : équipe de fouille).
106
Fig 117 : Tranchée 8 : mobilier céramique provenant de l’US EPS102
(Dessin : N. Latsanopoulos).
107
Fig 118 : Tranchée 8 : vue générale du mur EPS073 depuis le nord-est
(Cliché : équipe de fouille).
108
Fig 119 : Tranchée 8 : vue générale du mur EPS073 depuis le nord-ouest
(Cliché : équipe de fouille).
108
Fig 120 : Tranchée 8 : vue générale des murs EPS073, EPS140, EPS141
et EPS147 depuis l’ouest (Cliché : équipe de fouille).
109
Fig 121 : Tranchée 8 : vue de face du mur EPS140 depuis le nord-est
(Cliché : équipe de fouille).
109
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Fig 122 : Tranchée 8 : vue générale des murs EPS140, EPS141 et EPS147
(Cliché : équipe de fouille).
110
Fig 123 : Tranchée 8 : vue zénithale des murs EPS140, EPS141 et EPS147
(Cliché : équipe de fouille).
110
Fig 124 : Tranchée 8 : vue d’un claveau réemployé provenant du mur
EPS073 (Cliché : équipe de fouille).
110
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dans le mur EPS140 (Cliché : équipe de fouille).
111
Fig 126 : Tranchée 8 : vue de la tranchée de récupération EPS104 (Cliché
: équipe de fouille).
112
Fig 127 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS122, EPS130 et
EPS131 (Cliché : équipe de fouille).
112
Fig 128 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS130 et EPS131
(Cliché : équipe de fouille).
113
Fig 129 : Tranchée 8 : vue générale des couches EPS136, EPS137,
EPS138 et EPS139 (Cliché : équipe de fouille).
113
Fig 130 : Tranchée 10 : relevé en plan de la cave EPS096 (Relevé et DAO
: N. Latsanopoulos).
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la cave EPS096 (DAO : I. Lafarge).
115
Fig 132 : Tranchée 10 : relevés en coupe de la cave EPS096 (Relevé et
DAO : N. Latsanopoulos).
116
Fig 133 : Tranchée 10 : vue en plan de la cave EPS096 (Cliché : équipe de
116
fouille).
Fig 134 : Tranchée 10 : vue de l’accès sud de la cave EPS096 (Cliché :
équipe de fouille).
117
Fig 135 : Tranchée 10 : vue de la niche orientale de la cave EPS096 (Cliché
: équipe de fouille).
117
Fig 136 : Tranchée 10 : vue de la couche d’occupation EPS099 (Cliché :
équipe de fouille).
118
Fig 137 : Tranchée 10 : mobilier céramique provenant de la couche EPS097
(Dessin : N. Latsanopoulos).
119
Fig 138 : Tranchée 10 : mobilier céramique provenant de la couche EPS098
(Dessin : N. Latsanopoulos).
120
Fig 139 : Tranchée 11 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS106 et de
la fosse EPS107 (Relevés : F. Herbin - DAO : N. Latsanopoulos).
121
Fig 140 : Tranchée 11 : vue en plan des structures EPS106 et EPS107
(Cliché : équipe de fouille).
121
Fig 141 : Tranchée 11 : vue en coupe de la structure EPS106 (Cliché :
équipe de fouille).
122
Fig 142 : Tranchée 11 : relevés en plan et en coupe du fossé EPS145 et de
la fosse EPS143 (Relevés : R. Nallier - DAO : N. Latsanopoulos).
123
Fig 143 : Tranchée 11 : vue en plan des structures EPS143 et EPS145
(Cliché : équipe de fouille).
123
Fig 144 : Tranchée 11 : vue en coupe du fossé EPS145 (Cliché : équipe de
fouille).
124
Fig 145 : Tranchée 11 : vue de détail de la couche EPS149 (Cliché : équipe
de fouille).
124
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dans diverses maçonneries, XIVe siècle (DAO: I. Lafarge).
126
Fig 147 : Tuile d’arêtier provenant de la couche EPS016 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
127
Fig 148 : Tuile de faîtage provenant de la couche EPS079 (Dessin : N.
Latsanopoulos).
128
Fig 149 : Plan des structures attribuables à l’époque carolingienne (DAO :
R. Nallier).
130
Fig 150 : Plan des structures attribuables au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)
(DAO : R. Nallier).
131
Fig 151 : Bâtiment du XVIIe siècle de la ferme de Ville-Evrard encore en
élévation aujourd’hui, face nord (photo issue de http://blog.gagny-abbeses.
info/ consulté le 18/11/2013).
132
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Fig 152 : Bâtiment du XVIIe siècle de la ferme de Ville-Evrard encore en
élévation aujourd’hui, face sud (photo issue de http://blog.gagny-abbeses.
info/ consulté le 18/11/2013).
132
Fig 153 : Extrapolation des alignements de murs observés d’après les
données de fouille (DAO : R. Nallier et I. Lafarge).
133
Fig 154 : Essai de restitution de la structure castrale d’après nos
observations et leur calage sur le fond cadastral de 1812 (DAO : I. Lafarge).
134
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1. INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Code us

EPS0001

Code us

EPS0002

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Inhumation

Caractérisation Inhumation
Antérieur à
EPS0025

Postérieur à
EPS0002 ,EPS0003 ,
EPS0004 ,EPS0024

Antérieur à
EPS0001, EPS0004,
EPS0024, EPS0025

Postérieur à
EPS0003

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Inhumation I.001

Inhumation I.002

Code us

EPS0003

Code us

EPS0004

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0002, EPS0004

Postérieur à

Antérieur à
EPS0024, EPS0025

Postérieur à
EPS0002, EPS0003

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Fosse allongée à fond plat, contient l’individu EPS0002.
Elle est comblée par un limon sableux marron foncé homogène (EPS0004).
creusée dans le substrat géol jaune

Code us

EPS0005

Code us

EPS0006

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0006

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0005

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Le fossé est longiligne à fond plat et a des parois légèrement inclinées.
Creusé dans le substrat géol qui est sableux de couleur jaune et dans une couche de
terre brune sableuse également.
orientation EST-OUEST

La couche est limoneuse et sableuse de couleur marron foncé, elle est homogène et
moyennement compacte.

Code us

EPS0007

Code us

EPS0008

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Construction

Antérieur à
Postérieur à
EPS0008, EPS0009, EPS0023

Antérieur à

Postérieur à
EPS0007, EPS0009

Egal à

Egal à

Equivalent à

Equivalent à

Le fossé est de plan circulaire avec un creusement légèrement en paliers.
Le fond est légèrement en concave (peut être trou de poteau ?)
Il est creusé dans la couche de terre végétalisée brune et dans le substrat géologique
sableux et jaune.
Les parois sont très verticales dans la moitié supérieure.

Calage de dalles en calcaires et de chaille.
Il est situé au centre du creusement EPS0007, dans le comblement supérieur.
Il s’agit probablement d’un calage de poteau.

Code us

EPS0009

Code us

EPS0010

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0023

Postérieur à
EPS0007

Antérieur à
EPS0011

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche limoneuse et sableuse brune foncée, compacte et homogène.
Elle est située au centre de du creusement 0007, sous la couche de pierre 0008.
Il s’agit probablement d’un négatif d’un poteau.

Fossé rectiligne à bords parallèles et verticaux et à fond plat.
Il s’agit probablement d’une tranchée de fondation de mur récupéré.
Le fond du fossé est a 1,63m sous surface.

Code us

EPS0011

Code us

EPS0012

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à

Postérieur à
EPS0010

Antérieur à
EPS0013

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche hétérogène meuble de couleurs variées (blanc, beige, brun).
Elle contient du plâtre, des tuiles, du charbon, du carreaux.
Couche de démolition.
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Limon sableux marron foncé homogène.

Petite fosse de plan ovale qui a un profil en forme de cuvette.
(peut être un trou de poteau?)
Le fond de la fosse est a 1,68m sous la surface.

Code us

EPS0013

Code us

EPS0014

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à

Postérieur à
EPS0012

Antérieur à
EPS0015

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche limoneuse et sableuse brune foncée relativement meuble. Elle contient de
petites pierres.

Fosse de creusement de la glacière
Creusement de la fondation de la structure EPS0015
La construction épouse le bord du creusement.
Le diamètre approximatif est de 3m

Code us

EPS0015

Code us

EPS0016

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai
Démolition

Antérieur à

Postérieur à
EPS0014

Antérieur à

Postérieur à
EPS0015

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Maçonnerie annulaire correspondant vraisemblablement à la construction d’une
glacière.
La mise en oeuvre comprend deux rangs de moellons parmi lesquels on trouve
ponctuellement des remplois de plâtre, mais dont l’essentiel est constitué de grès (type
grès de Beauchamps).
quelques moellons calcaires, certainement issus de remplois sont à noter.
On trouve aussi en abondance des moellons de pierre siliceuse type meulière voire
calcaire lacustre. l’ensemble de cet approvisionnement est local. Les blocs sont bruts,
quelques éclatements au marteau restent très ponctuels.
Dans l’élévation, la maçonnerie se divise en trois segments:
- à la base, resserrement d’une assise visible, qui semble être le départ du glacis
interne de la glaciaire.
- la partie centrale, élévation verticale dans laquelle sont implantés les boulins de
soutènement du coffrage de construction.

Remblai de gravats comportant des paquets de terre plus ou moins limoneuse.
la démolition formant le remblai est constituée de gravats, probablement des éléments
de voûte mais pas uniquement. On y trouve du plâtras, du grès , chaille, meulière
tuiles mais aussi un peu de céramique XIVe siècle.

Code us

EPS0017

Code us

EPS0018

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0056

Postérieur à
EPS0022

Antérieur à
EPS0019

Postérieur à
EPS0056

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Dans la tranchée 4 il y a une seule assise encore en place, elle est orientée, nord est/
sud ouest.
les parements externes sont en gros blocs grossièrement équarris
interprétation :
Ce qui reste du mur correspond à la semelle de fondation (une seule assise).
La tranchée d’installation a été creusé dans un niveau d’occupation EPS0020 coté
EST et le géol coté SUD.
Le mur a pu constituer un mur de terrasse dans sa partie inférieure pour retenir le géol
à l’ouest.
Il devait être bien moins large en élévation et assez haut par rapport à la largeur de la
semelle de fondation concernée.
Le mur a été pratiquement entièrement démonté comme l’indique la présence de la
tranchée de récupération EPS0019

Couche hétérogène composée de terre brune, de plâtras et de pierres qui comble la
tranchée de récupération EPS0019

Code us

EPS0019

Code us

EPS0020

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai d'occupation

Antérieur à

Postérieur à
EPS0018, EPS0020

Antérieur à
EPS0019

Postérieur à
EPS0021

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement longitudinal le long du tracé du mur EPS0017.
Les bords sont évasés coté EST et droits coté OUEST ( a l’aplomb de EPS0017).
Le fond est irrégulier, il s’agit de la première assise de fondation de EPS0017.
Il s’agit d’une tranchée de récupération liée au mur EPS0017, elle à été comblée en
deux temps ( correspondant aux pointillés sur schéma et coupe).
Anthropique dans le fond et naturellement au dessus.

Couche composée de sédiments limoneux et sableux avec de nombreuse inclusions
de cailloux et racines.
Elle forme l’interface entre deux comblements EPS0018 et EPS0021.
Il pourrait s’agir d’une accumulation naturelle post construction de EPS0017 et du
rebouchage de la tranchée de construction EPS0021 et EPS0022

Code us

EPS0021

Code us

EPS0022

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à
Postérieur à
EPS0018, EPS0019, EPS0020 EPS0017, EPS0022

Antérieur à
EPS0017, EPS0021

Postérieur à

Egal à

Egal à

Equivalent à

Equivalent à

Remplissage unique de EPS0022 et épandage à l’EST du mur EPS0017
sédiment limoneux avec présence de quelques cailloux et racines.

Creusement longitudinal correspondant au tracé du mur EPS0017 dont il constitue la
tranchée de construction.
Les bords sont droits et e fond est à peu près plat.
Creusé dans le géol pour installer le mur EPS0017 dans sa moitié OUEST puis
comblée avec PS0021 qui semble avoir été épandu coté EST sur une grande surface
au dehors de la tranchée EPS0022
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Code us

EPS0023

Code us

EPS0024

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à

Postérieur à
EPS0007

Antérieur à
EPS0001

Postérieur à
EPS0004

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

La couche est limoneuse et sableuse (couleur brun clair; beige)
disposée en couronne sur le pourtour de EPS0007, autour de EPS0009
Les couleurs et la texture sont très proches de la terre végétalisée encaissante susjacente au sable jaune.
Probablement le comblement périphérique d’un poteau disposé au centre de EPS0007
et calé avec EPS0008

Code us

EPS0025

Code us

EPS0026

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à

Postérieur à
EPS0001, EPS0024

Antérieur à
Postérieur à
EPS0027, EPS0161, EPS0162

Egal à

Equivalent à

Egal à

Limon sableux brun foncé homogène avec comblement de la fosse EPS0024.
Indifférenciable du sédiment encaissant

Equivalent à

Le fossé est longiligne à bords parallèles orienté EST-OUEST. Son profil est en
cuvette creusé dans le substrat géologique.
Roux pailleté de gris et de blanc sus-jacent au sable jaune.
Fond du fossé à 1.80m sous la surface

Code us

EPS0027

Code us

EPS0028

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Couche construite

Antérieur à
EPS0161, EPS0162

Postérieur à
EPS0026

Antérieur à
EPS0016

Postérieur à
EPS0015, EPS0079

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche limoneuse et sableuse brune foncée, hétérogène et moyennement compacte.
Elle comporte de nombreuses inclusions de boulettes grises ou blanches.
La couche se confond avec la terre végétalisée sus-jacente.

Apport de plâtre et plâtras (quelques blocs durs et gypse) formant un renfort au fond
de EPS0015 au niveau du départ du glacis.
il semble s’agir le 24/04/13 d’un comblement, formant sol, peut être pour exonder le
fond de la structure
le plâtre est en partie lié avec de la cendre.
la superposition à EPS0079 confirme qu’il s’agit d’un aménagement secondaire.

Code us

EPS0029

Code us

EPS0030

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0030

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0029

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement de forme irrégulière (sorte de triangle aux angles arrondis)
Les bords sont concaves sauf au NORD-EST qui est droit.
Le fond est en cuvette. possible TP

Remplissage unique de EPS0029. Le sédiment est sablo-limoneux et homogène.

Code us

EPS0031

Code us

EPS0032

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0032

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0031

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

il s’agit d’une grande fosse rectangulaire aux angles arrondis.
Les bords sont concaves et le fond est plat. On note un surcreusement dans sa partie
Ouest.
Limite non vue coté EST (dans la berne)

Remplissage unique de la fosse EPS0021.
le sédiment est sableux et limoneux avec des poches de marnes sableuse dégradées .
le tout fouillé partiellement.

Code us

EPS0033

Code us

EPS0034

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Aulnay-sous-Bois

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0034

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0033

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Le silo est de plan ovale.
Présence d’un profil en cuvette avec bords et fond légèrement concaves.
creusé dans la grave ( composée de sable; de cailloux et de graviers)
Fond de la fosse à 2,15m sous surface.
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Fosse sépulcrale dans laquelle a été déposé l’individu 0001.
Limites invisibles.

La couche est très hétérogène:
- cailloux - graviers - sable - limon marron foncé/ brun gris - poches de cendres /
charbons.
La texture est meuble.

Code us

EPS0035

Code us

EPS0036

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0036

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0035

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Probable trou de poteau.
Le plan est ovoïde avec un coté presque plat.
Le profil est en cuvette.
Creusé dans la grave.
Le fond de la fosse est à 1,80m sous surface

Identique a EPS0038

Code us

EPS0037

Code us

EPS0038

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0038

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0037

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Trou de poteau de plan sub-circulaire présent en partie dans la coupe.
les parois sont sub-verticales.
Creusé dans la grave.
Le fond de la fosse est de 1.80m sous surface.

Couche hétérogène:
- cailloux - sable - graviers - limon marron
La texture est assez meuble

Code us

EPS0039

Code us

EPS0040

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0040, EPS0041,
EPS0156, EPS0157

Postérieur à

Antérieur à
EPS0154, EPS0155

Postérieur à
EPS0039, EPS0156

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Dans la tranchée 7 il y a un fossé ouvert sur 1m de large.
L’ouverture est rectiligne et les bords sont droits.
les profil es peut être en V?
Le fond n’a pas pu être atteint manuellement car la structure est située en bout de
tranchée.
Ouverture sur 260 cm. en 120 cm de profondeur.

Il ‘sagit du remblai final du fossé EPS0039
Le sédiment est sableux et limoneux et très hétérogène (poches de mornes dégradées
et de limons indurés).
On note de nombreuses inclusions de modules de plâtre.

Code us

EPS0041

Code us

EPS0042

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0156

Postérieur à
EPS0039, EPS0157

Antérieur à
EPS0043, EPS0044

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Il s’agit du remblai initial du fossé EPS0039
Le sédiment limoneux est assez homogène et très compact.

Fosse peut être ovale? Elle a été partiellement fouillée car elle est en limite de
tranchée. Les bords sont concaves et le fond est plat.
La fonction de la structure est indéterminée .

Code us

EPS0043

Code us

EPS0044

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0044

Postérieur à
EPS0042

Antérieur à
Postérieur à
EPS0045, EPS0081, EPS0082 EPS0042, EPS0043

Egal à

Equivalent à

Egal à

Remplissage unique de la fosse EPS0042.
Le sédiment sableux et limoneux est homogène et compact

Equivalent à

La tranchée est rectiligne à bords droits, et dispose d’un fond plat.
Elle a été fouillée sur 25m de long au sud du mur EPS0047
A l’origine: peut être une tranchée de fondation de EPS0084?
Le mur EPS 0084 a été récupéré sans que la tranchée ne soit élargie ou modifiée.
Elle a été comblée par EPS0081. EPS0080 et EPS0045
La longueur de la tranchée 7 est de 16.10m. fouillée sur 2.50m de long

Code us

EPS0045

Code us

EPS0046

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai
Démolition

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0046

Postérieur à
EPS0043, EPS0044,
EPS0047, EPS0081

Antérieur à

Postérieur à
EPS0044, EPS0045, EPS0047

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à
EPS0116?

Remblai très hétérogène composé de sédiments limono- sableux avec horizons
sableux

Remblai/ démolition, très hétérogène.
Il est composé de sédiments limoneux et sableux avec des débris de consommation et
des modules de plâtras en abondance.
Epandage à l’ouest du mur (EPS0047) et de la tranchée de récupération/construction
(EPS0044) qu’il recouvre partiellement.
Fouillé sur 2.50m de long.
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Code us

EPS0047

Code us

EPS0048

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Construction
Antérieur à

Postérieur à
EPS0093

Antérieur à
EPS0049

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Avant mur de 3.90m de long.
Il est dans la continuité du mur EPS0084 qui est plus ancien, pour en former une
avancée coté nord dans la nouvelle tranchées de construction EPS0093.
Orienté NORD NORD EST - SUD SUD OUEST

Code us

EPS0049

Code us

EPS0050

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0021

Postérieur à
EPS0048

Antérieur à
EPS0055

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

La couche de remblai est constituée de matériaux de destruction:
- plâtras - tuiles - briques - faunes

Fosse probablement quadrangulaire à fond plat et bords sub-verticaux.
Creusé dans la grave

Code us

EPS0051

Code us

EPS0052

Commune

Aulnay-sous-Bois

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Dépôt naturel quaternaire

Caractérisation Remblai d'occupation

Antérieur à
EPS0052

Postérieur à

Antérieur à
EPS0053, EPS0057

Postérieur à
EPS0051

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de terre brune végétalisée sus-jacente au substrat géol (grave).

Couche de grave (sable, cailloux, gravier) en position remaniée probablement issue du
creusement EPS0022.

Code us

EPS0053

Code us

EPS0054

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Occupation

Antérieur à
EPS0054, EPS0057

Postérieur à
EPS0052

Antérieur à

Postérieur à
EPS0053, EPS0061

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Identique à EPS0049

Terre brune végétalisée homogène

Code us

EPS0055

Code us

EPS0056

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0021

Postérieur à
EPS0050

Antérieur à
EPS0018

Postérieur à
EPS0017

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Idem à 0049 + terre brune

Couche de sable jaune mélangée de gravier.
Probablement le sable de chaux issu de la récupération du mur EPS0017

Code us

EPS0057

Code us

EPS0058

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Construction

Antérieur à

Postérieur à
EPS0051, EPS0052, EPS0053

Antérieur à
Postérieur à
EPS0059, EPS0060, EPS0061 EPS0057

Egal à

Equivalent à

Egal à

Creusement à fond plat et bords sub-verticaux, qui repose sur EPS0051

Equivalent à

Couche de sable jaune et de graviers disposée dans le fond du creusement EPS0057
La canalisation en terre cuite (EPS0059) repose dessus.

Code us

EPS0059

Code us

EPS0060

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Construction

Antérieur à
EPS0060, EPS0061

Postérieur à
EPS0057, EPS0058

Antérieur à
EPS0061

Postérieur à
EPS0057, EPS0058, EPS0059

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

La canalisation en terre cuite repose sur la couche de sable EPS0058
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Fosse a profil de cuvette creusée dans la grave.

Calages de pierres (calcaires, gypses) déposé autour de la canalisation en terre cuite
EPS0059

Code us

EPS0061

Code us

EPS0062

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai
Remblai d'occupation

Antérieur à
EPS0054

Postérieur à
EPS0057, EPS0058, EPS0060

Antérieur à
Postérieur à
EPS0063, EPS0064, EPS0065
,

Egal à

Equivalent à

Egal à

Couche de terre brune mêlée de graviers
Dernière couche du remblai du creusement EPS0057

Equivalent à

Niveau sableux jaune tacheté, au NORD - EST du mur.
Dans lequel sont creusées les structures:
EPS0064; EPS0066; EPS0069.
Mélange de sable jaune et de limon sableux brun. On note de longues traînées
calcitées.
Pas présent a l’OUEST du mur ( EPS0073) qui semble être un barrage intérieur

Code us

EPS0063

Code us

EPS0064

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0105

Postérieur à
EPS0064

Antérieur à
EPS0063, EPS0105

Postérieur à
EPS0062

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et hétérogène de EPS0064.
Le limon est sableux et très sombre, type remplissage cendreux avec charbons de
bois.

Creusement longitudinal orienté NORD EST/ SUD OUEST.
Profil en cuvette probable sablière.
coupe la fosse en EPS0066.
Observé sur au moins 250m.

Code us

EPS0065

Code us

EPS0066

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0063

Postérieur à
EPS0062, EPS0066

Antérieur à
EPS0064, EPS0065

Postérieur à
EPS0062

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement unique et hétérogène de EPS0066
Sablo-limoneux gris clair. Stérile sur la partie fouillée.

Le Creusement est circulaire de dimension moyenne à bords évasés et le fond est
quasi plat creusé dans EPS00662 et coupé par la sablière (EPS0064) fouillé sur une
moitié.

Code us

EPS0067

Code us

EPS0068

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai
Remblai d'occupation

Antérieur à
EPS0071

Postérieur à
EPS0068, EPS0069, EPS0062

Antérieur à
EPS0067, EPS0070

Postérieur à
EPS0069

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement supérieur de EPS0069 qui est riche en faune.
Le sédiment est limoneux et sableux

Comblement initial de EPS0069
sablo limoneux tassé et riche en charbon de bois.
Pas de dimension possible.
Dépôt secondaire

Code us

EPS0069

Code us

EPS0070

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Creusement

Antérieur à
Postérieur à
EPS0067, EPS0068, EPS0070 EPS0062, EPS0077

Antérieur à
EPS0071, EPS0072

Postérieur à
EPS0069

Egal à

Egal à

Equivalent à

Equivalent à

Creusement plus ou moins circulaire a profil piriforme (silo) qui entaille EPS0062
Recoupé par la tranchée de formation EPS0070 du mur EPS0073

Tranchée de fondation du mur: creusement longitudinal à profil en V.

Code us

EPS0071

Code us

EPS0072

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai d'occupation

Caractérisation Remblai
Remblai d'occupation

Antérieur à

Postérieur à
EPS0067, EPS0068,
EPS0070, EPS0072, EPS0073

Antérieur à
EPS0071

Postérieur à
EPS0068, EPS0070, EPS0073

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à
EPS0078

Comblement supérieur de la tranchée de fondation 0070 du mur 0073 composé de
blocs de plâtre, de pierres et de tuiles.
Hétérogène

Comblement initial de la tranchée de fondation EPS0070 du mur 0073.
Equivalent à 0078 observé sur la coupe NO de la tranchée (mais niveau plus clair).
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Code us

EPS0073

Code us

EPS0074

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai
Remblai d'occupation

Antérieur à

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0063, EPS0064,
EPS0070, EPS0073,

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Mur orienté SE-NO dans la tranchée 8.
Deux à trois assises de fondation en grands blocs calcaire dont provient le claveau
échantillonné.
Élévation constituée de caillasse éclatée au marteau.
La fondation est installée dans la terrasse de sable et gravier
Il semble s’agir d’un mur de terrasse.

Niveau de limon sableux orangé mélangé avec des fragments de tuiles et des nodules
de plâtre.
Orangé.
Hétérogène.

Code us

EPS0075

Code us

EPS0076

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Unité d'enregistrement artificielle

Caractérisation Occupation

Antérieur à

Postérieur à

Antérieur à
EPS0074

Postérieur à
EPS0077, EPS0105

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Ramassage de mobilier dans la couche de terre brune en tête de la tranchée 1 (av
nord) entre les individus 0001 et 0002 et la tranchée 0005.

Petit niveau constitué de blocs de pierre, de tuiles et de nodules de plâtre liés au
mortier, entre les deux niveaux orangés, en coupe NO de la tranchée.
Observé en coupe sur une longueur de 65 cm.

Code us

EPS0077

Code us

EPS0078

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai
Remblai d'occupation

Antérieur à
Postérieur à
EPS0062, EPS0069, EPS0070 EPS0078
,EPS0076

Antérieur à
EPS0074

Postérieur à
EPS0070, EPS0073, EPS0077

Egal à

Egal à

Equivalent à
EPS0072

Equivalent à

Niveau orangé, très proche géologique mais avec des inclusions grises.
Très sableux, gris pailleté de roux.
+ ou - homogène.

Comblement initial de la tranchée de fondation EPS0070 et du mur 0073. Proche de
0072 mais plus clair que ce dernier et avec moins de nodules de plâtre.
Hétérogène.

Code us

EPS0079

Code us

EPS0080

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai d'occupation

Caractérisation Unité d'enregistrement artificielle

Antérieur à
EPS0028

Postérieur à
EPS0015

Antérieur à

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à
EPS0079

Couche de sédiments fin compactés et partiellement cristallisés, en alternance de
paquets bruns rouille et gris.
Les paquets gris correspondent à d’importants apports de cendre.
Le rouille correspond à du limon local marqué par des éléments organiques.

Ramassage de mobilier du godet ayant coupé 0079 sur le tas de déblai.

Ces éléments pourraient faire croire à la possibilité d’une latrine pour l’usage primaire
de la structure EPS0015.
Mais l’absence:
- de dépôt verdâtre
- d’odeur (forte odeur de cendre)
- de sédiment massif
- de pollution du substrat
- éloignement de tout bâtiment
invalident cette hypothèse.
Un oeuf est brisé en place sur 0079

Code us

EPS0081

Code us

EPS0082

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0045

Postérieur à
EPS0044, EPS0047, EPS0082

Antérieur à
EPS0081

Postérieur à
EPS0044, EPS0047

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement intermédiaire de la récupération 0044.
Composé de sédiment sableux et de débris de construction - très meuble.
Fouillé sur 2.50m de long.
Hétérogène.
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Comblement initial de la récupération 0044.
Fouillé sur 2.50m de long.
Sédiment sableux avec de rares inclusions de petits blocs de calcaire poudreux et de
nombreux fragments de dalles calcaire (épaisseur: 5 - 6 cm).
Homogène.

Code us

EPS0083

Code us

EPS0084

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Construction

Antérieur à
EPS0082

Postérieur à
EPS0044, EPS0084

Antérieur à
EPS0082

Postérieur à
EPS0044

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Remblai initial de la tranchée de construction 0044 du mur 0084, conservé sur
quelques centimètres au nord de ce dernier contre la grave ocre.
Pas de matériel.
Fouillé en totalité.
Homogène.

Vestiges du mur originel qui occupait la tranchée 0044.
Orienté NNE - SSO, conservé sur 80cm de long sur une seule assise plane. Le reste
du mur a été récupéré dans cette partie de la tranchée 7 (nord).

Code us

EPS0085

Code us

EPS0086

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0086

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0085

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Fossé rectiligne à fond presque plat creusé dans le géologique. Parois sub-verticales
légèrement évasées à l’ouverture.
Fond de creusement à 1.85m sous surface.

Limon brun sableux, quelques inclusions de cailloux et de charbons.
Relativement homogène.

Code us

EPS0087

Code us

EPS0088

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Construction

Antérieur à
EPS0089

Postérieur à
EPS0015

Antérieur à

Postérieur à
EPS0015

Egal à

Equivalent à
EPS0080

Egal à

Equivalent à
EPS0087

Massif maçonné appuyé contre 0015 au NO.
Partiellement récupéré.

Idem 0087 au NE.

Code us

EPS0089

Code us

EPS0090

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Creusement

Antérieur à

Postérieur à
EPS0087

Antérieur à

Postérieur à
EPS0088

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Récupération de 0087 au nord.

Récup de EPS0088 au nord

Code us

EPS0091

Code us

EPS0092

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai
Démolition

Caractérisation Remblai
Démolition
Antérieur à

Postérieur à
EPS0087, EPS0089

Antérieur à

Postérieur à
EPS0088, EPS0090

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à
EPS0091

Remblai de démolition.
Récupération de 0087

Remblai de démolition - récupération de 0088

Code us

EPS0093

Code us

EPS0094

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Construction

Antérieur à
EPS0047

Postérieur à
EPS0084

Antérieur à

Postérieur à
EPS0095, EPS0096

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Tranchée de construction du mur 0047 qui correspond à une extension du mur 0084
construit dans la tranchée 0044 vers le nord.
Bords droits et fonds plats.

Remblai constitué de plâtras de la tranchée de fondation 0095.
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Code us

EPS0095

Code us

EPS0096

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Construction

Antérieur à
EPS0096

Postérieur à

Antérieur à
Postérieur à
EPS0097, ESP0098, ESP0099 EPS0095

Egal à

Equivalent à

Egal à

Tranchée de fondation de 0096.

Code us

EPS0097

Code us

EPS0098

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0096, EPS0099

Antérieur à

Postérieur à
EPS0096

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Remblai d’abandon avec démolition, dans la cave.

Remblai au niveau de l’accès de la cave.

Code us

EPS0099

Code us

EPS0100

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Occupation
Remblai d'occupation

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0097

Postérieur à
EPS0096

Antérieur à
EPS0101, EPS0104

Postérieur à
EPS0062

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Sols d’occupation dans la cave et échantillonné sur 60*60 cm.

Limon sableux très homogène, gris brun.

Code us

EPS0101

Code us

EPS0102

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Occupation

Caractérisation Remblai
Occupation

Antérieur à
EPS0102, EPS0104

Postérieur à
EPS0100

Antérieur à
EPS0103, EPS0104

Postérieur à
EPS0101

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Limon sableux gris vert avec une ligne rousse très nette au centre: couche
hydromorphe?

Couche limoneuse très compacte, cendreuse, de couleur gris beige.
Cendre brûlée? Cendre d’occupation?

Code us

EPS0103

Code us

EPS0104

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0127, EPS0128

Postérieur à
EPS0104, EPS0125

Antérieur à
EPS0070, EPS0103

Postérieur à
EPS0062, EPS0100,
EPS0101, EPS0102

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de démolition (plâtras, cailloux, tuile).
Très meuble et hétérogène.

Tranchée de récupération orientée EO.
Bord sud vertical.
Au nord, fond en paliers plats.
Il s’agit peut-être la tranchée de récupération du mur 0084.
Elle est entièrement comblée de démolition (0103).

Code us

EPS0105

Code us

EPS0106

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0074, EPS0076

Postérieur à
EPS0062, EPS0063,
EPS0064, EPS0077

Antérieur à
Postérieur à
EPS0133, EPS0134, EPS0135 EPS0107

Egal à

Equivalent à

Egal à

Fosse longiligne à profil en cuvette, orientée EO.
Reconnu en moitié seulement.
Fond comblé avec de la démolition (0076).
Supérieur comblé avec du limon sableux roux (0074).
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Equivalent à

Mur sud de la cave médiévale.
La construction de la cave a eu lieu avec dans un premier temps l’ouverture à ciel
ouvert avec l’escalier et la moitié de la première travée, le reste est en cavage. C’est
cette différence qui probablement a entraîné un défaut de résistance de la voûte
transversale de la première travée et sa déformation vers le sud-ouest.

Equivalent à

Fossé longiligne à bords parallèles verticaux et à fond plat.
Fossé pour installation du caniveau construit 0134.
Creusé dans le limon roux sableux pailleté de brun sus-jacent à la grave.
Fouillé sur 1.30m. Observé sur environ 3m (de biais par rapport à la tranchée 11).

Code us

EPS0107

Code us

EPS0108

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Creusement

Antérieur à
EPS0106, EPS0132

Postérieur à

Antérieur à
Postérieur à
EPS0158, EPS0159, EPS0160

Egal à

Equivalent à

Egal à

Petite fosse de plan ovale ou circulaire, profil en cuvette. Coupée par le fossé 0106.
Creusée dans le limon roux sableux pailleté de brun sus-jacent à la grave.

Equivalent à

Fossé à profil en V, fond arrondi orienté EO.
Creusé dans la grave, le limon sableux roux sus-jacent et une couche de limon brun
végétal.

Code us

EPS0109

Code us

EPS0110

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Creusement

Antérieur à

Postérieur à

Antérieur à
EPS0111, EPS0112

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement situé entre les murs EPS0084 et EPS0109

Code us

EPS0111

Code us

EPS0112

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0084, EPS0109, EPS0110

Antérieur à
Postérieur à
EPS0046, EPS0113, EPS0114 EPS0084, EPS0109, EPS0111

Egal à

Equivalent à

Egal à

Couche de limon brun foncé très hétérogène.
Contient du plâtras, des tuiles, de la céramique, de la faune, des gros cailloux, de
gravier.
Remplissage en cuvette entre les murs 0084 et 0109.
Le mur 0109 semble partiellement construit dessus à sa base, pas de véritable assise,

Equivalent à

Couche de sable jaune mêlée de gravier: substrat remanié.
Profile en cuvette.
Semble s’appuyer sur 0084 et 0109.

Code us

EPS0113

Code us

EPS0114

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0114

Postérieur à
EPS0112

Antérieur à
EPS0046, EPS0118

Postérieur à
EPS0109, EPS0113

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Fossé à fond plat et à bords sub-verticaux.

Couche hétérogène: limon brun foncé compact + plâtras + tuiles + cailloux +
céramique + faune.

Code us

EPS0115

Code us

EPS0116

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0116

Postérieur à

Antérieur à
EPS0117, EPS0120

Postérieur à
EPS0115, EPS0109

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à
EPS0046 ?

Tranchée de récupération du mur 0109.

Couche de démolition: sable de chaux + cailloux + gravier.
Démolition du mur 0109.

Code us

EPS0117

Code us

EPS0118

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0118

Postérieur à
EPS0046, EPS0116

Antérieur à
EPS0120

Postérieur à
EPS0046, EPS0116, EPS0117

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement sub - quadrangulaire.
Tranchée de réseau contemporain

Couche de sable jaune mêlé de gravier.
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Code us

EPS0119

Code us

EPS0120

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0120

Postérieur à
EPS0046, EPS0116, EPS0118

Antérieur à

Postérieur à
EPS0046, EPS0116,
EPS0118,EPS0119

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Creusement en cuvette de profil irrégulier.

Code us

EPS0121

Code us

EPS0122

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Démolition

Antérieur à
EPS0115, EPS0119

Postérieur à

Antérieur à
EPS0104, EPS0123

Postérieur à
EPS0102

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de limon brun clair beige avec cailoux, plâtre et tuile.

Couche de démolition très compacte (plâtras + tuile + céramique).

Code us

EPS0123

Code us

EPS0124

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0124, EPS0104

Postérieur à
EPS0122

Antérieur à
Postérieur à
EPS0104, EPS0125, EPS0126 EPS0123

Egal à

Equivalent à

Egal à

Limon sableux brun clair pailleté de petites boulettes de plâtre

Equivalent à

Limon brun foncé mêlé de plâtras et de tuile.

Code us

EPS0125

Code us

EPS0126

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
Postérieur à
EPS0103, EPS0104, EPS0128 EPS0124, EPS0126

Antérieur à
EPS0125, EPS0128

Postérieur à
EPS0124

Egal à

Egal à

Equivalent à

Equivalent à

Poche de sable mêlé de gravier et de limon brun clair.

Limon brun mêlé de gravier.

Code us

EPS0127

Code us

EPS0128

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0128

Postérieur à
EPS0103

Antérieur à
EPS0129

Postérieur à
EPS0103, EPS0125,
EPS0126, EPS0127

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Limon sableux brun clair mêlé de cailloux et de plâtras.

Couche de limon brun foncé gris. présence de gravier.
Ancien niveau de terre végétale.

Code us

EPS0129

Code us

EPS0130

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0128

Antérieur à
EPS0070

Postérieur à
EPS0062, EPS0067,
EPS0102, EPS0104

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Fine couche de limon très sableux roux jaune mêlé de gravier.

Niveau marron sombre mêlé de tuile entre 0122 et 0131.

Code us

EPS0131

Code us

EPS0132

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0130

Antérieur à

Postérieur à
EPS0107

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Une à deux assises conservées.
Fondation.
Pas d’enduit.
Blocs de libage en parement.
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Couche de démolition: cailloux, plâtras, limon gris cendreux.

Remplissage unique du creusement 0107 coupé par la tranchée 0106 et ses
remplissages 0133, 0134, 0135.
Sédiment sablo-limoneux.
Homogène.
Fouillé en totalité.

Code us

EPS0133

Code us

EPS0134

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Construction

Antérieur à

Postérieur à
EPS0106, EPS0134

Antérieur à
EPS0133

Postérieur à
EPS0106, EPS0135

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Remplissage final de la tranché 0106 recouvrant le caniveau 0134.
Couche très hétérogène, sableuse, limoneuse.
Fouillée sur 1.30m de long.

Caniveau constitué de deux parements faits de grands blocs dans le fond et de
moellons au-dessus, recouverts par des “dalles” irrégulières en guise de couverture.
Construction en pierres sèches avec interstices comblés avec de la terre.
La tranché 0106 a manifestement été pratiquée pour installer cette construction.
Dégagée sur 1.30m de long.

Code us

EPS0135

Code us

EPS0136

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0134

Postérieur à
EPS0106

Antérieur à
EPS0137

Postérieur à
EPS0073

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Remplissage initial de la tranchée 0106.
Sédiment sablo-argileux grisâtre avec nombreuses inclusions de cailloux.
Comblement progressif du caniveau 0135 par infiltration entre les pierres de
couverture.
Homogène.

Limon brun constellé de boulettes de plâtre, de gravier et de cailloux.

Code us

EPS0137

Code us

EPS0138

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0138

Postérieur à
EPS0073, EPS0136

Antérieur à
EPS0139

Postérieur à
EPS0137, EPS0140

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Limon gris avec inclusions de gravier

Couche de limon sableux jaune compact avec quelques inclusions de cailloux.

Code us

EPS0139

Code us

EPS0140

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Construction

Antérieur à
EPS0142

Postérieur à
EPS0138, EPS0140

Antérieur à
EPS0138, EPS0139,
EPS0141, EPS0142

Postérieur à
EPS0073

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de sable jaune foncé mêlé de gravier.

Reprise, probablement en sous-oeuvre au point de contact de 0073, 0141 et 0147
Réemploi d’un demi fût de colonne.
Probablement pas en délit.

Code us

EPS0141

Code us

EPS0142

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai

Antérieur à
Postérieur à
EPS0130, EPS0131, EPS0148 EPS0140

Antérieur à

Postérieur à
EPS0139, EPS0140

Egal à

Egal à

Equivalent à

Equivalent à

Vaguement NE-SO.
En élévation du côté de 0130.
Une possible reprise de parement à l’ouest.

Limon brun + sable jaune + gravier.

Code us

EPS0143

Code us

EPS0144

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0144

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0143

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Petite fosse ovale à profil en cuvette, creusée dans la grave.

Limon sableux brun mêlé de gravier.
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Code us

EPS0145

Code us

EPS0146

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Creusement
Antérieur à
EPS0146, EPS0149

Postérieur à

Antérieur à

Postérieur à
EPS0145, EPS0149

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Fossé longiligne à bords parallèle verticaux creusé dans la grave.
Lit de mortier de chaux aménagé au fond (ou couche de calcin?).

Code us

EPS0147

Code us

EPS0148

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Construction

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS141

Antérieur à

Postérieur à
EPS0141, EPS0147

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

S’appuie contre 0141 auquel il est certainement contemporain.
Ce parement est certainement en lien avec 0141 qui semble marqué par une première
reprise de parement. Il est pendant de 0141 à l’ouest et probablement en forme-t-il un
renfort, peut-être en lien avec 0140.
0141 et 0147 sont liées entre elles par un remblai: 0148.
Hauteur observée : jusqu’à 45 cm

Remblai comprenant un peu de blocs formant le lien entre 0147 et 0141, dans l’absolu.

Code us

EPS0149

Code us

EPS0150

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0146

Postérieur à
EPS0145

Antérieur à
EPS0151

Postérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de mortier ou calcin ?

Très grand creusement à parois verticales, plan complexe avec angles droits.
Probablement les fondations d’un bâtiment entièrement démoli ou récupéré.
Creusé dans la grave.
Non fouillé, non sondé: comblement trop instable.

Code us

EPS0151

Code us

EPS0152

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai
Démolition

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0150

Antérieur à

Postérieur à
EPS0153

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de démolition mêlée de poches de sable.
Éléments de construction (plâtre, brique), un peu de céramique et faune.
Sédiment très meuble, probablement récent.

Couche de démolition (plâtre + tuile) mêlée de limon brun.

Code us

EPS0153

Code us

EPS0154

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0152

Postérieur à
EPS0154

Antérieur à
EPS0153

Postérieur à
EPS0153, EPS0155

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Limon brun clair compact mêlé de gravier, cailloux et quelques boulettes de plâtre.

Mélange de démolition (plâtre), de cailloux et de poches de gravier et de sable.

Code us

EPS0155

Code us

EPS0156

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0154

Postérieur à
EPS0040

Antérieur à
EPS0040

Postérieur à
EPS0039, EPS0041

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Couche de sable jaune + gravier.
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Limon sableux brun rouge homogène relativement meuble.

Sable jaune mêlé de gravier.

Code us

EPS0157

Code us

EPS0158

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0041

Postérieur à
EPS0039

Antérieur à

Postérieur à
EPS0108, EPS0165

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Alternance de lits de sable jaune + gravier et de poches de limon brun foncé sableux +
gravier + mobilier (tuile).
Litage OE très prononcé.

Comblement du fossé 0108.
Sable jaune.

Code us

EPS0159

Code us

EPS0160

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Remblai

Caractérisation Remblai

Antérieur à

Postérieur à
EPS0108

Antérieur à

Postérieur à
EPS0108

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Comblement du fossé 0108.
Limon sableux brun compact + gravier + tuile.

Comblement du fossé 0108.
Mélange de limon brun sableux et de plâtras (démolition).
Très meuble et hétérogène.

Code us

EPS0161

Code us

EPS0162

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Remblai

Antérieur à
EPS0162

Postérieur à
EPS0026

Antérieur à

Postérieur à
EPS0161

Egal à

Equivalent à

Egal à

Equivalent à

Grand creusement à bords parallèles, orienté NS.
Non fouillé, ni sondé.
Il coupe le petit fossé 0026.

Démolition (pierres, plâtre, tuile) + poches de grave remaniée.

Code us

EPS0163

Code us

EPS0164

Commune

Neuilly-sur-Marne

Commune

Neuilly-sur-Marne

Caractérisation Creusement

Caractérisation Dépôt naturel quaternaire

Antérieur à
EPS0021, EPS0022,
EPS0048, EPS0050

Postérieur à

Antérieur à

Egal à

Equivalent à

Egal à

Arasement du substrat géologique pour aménager une terrasse

Code us

EPS0165

Commune

Neuilly-sur-Marne

Postérieur à

Equivalent à
Limon sableux marron homogène, graviers et cailloux (couche 4
du log 2)
Sol

Caractérisation Remblai
Antérieur à
EPS0158

Postérieur à
EPS0108

Egal à

Equivalent à

Limon argileux gris compact.
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2. INVENTAIRE DU MOBILIER

Code
EPS006/1
EPS006/2
EPS016/1
EPS016/2
EPS016/3
EPS016/4
EPS016/5
EPS016/6
EPS016/7
EPS018/1
EPS018/2
EPS018/3
EPS025/1
EPS027/1
EPS027/2
EPS027/3
EPS028/1
EPS028/2
EPS030/1
EPS032/1
EPS032/2
EPS034/1
EPS034/2
EPS034/3
EPS034/4
EPS036/1
EPS038/1
EPS040/1
EPS040/2
EPS040/3
EPS040/4
EPS040/5
EPS041/1
EPS041/2
EPS043/1
EPS043/2
EPS043/3
EPS045/1
EPS045/2
EPS045/3
EPS046/1
EPS046/2
EPS046/3
EPS046/4
EPS046/5
EPS046/6
EPS049/1

162

Classe
N
P
N
O
P
C
C
C
C
N
P
C
P
N
P
C
C
C
P
N
C
N
O
P
N
P
P
N
P
P
C
C
N
P
N
P
C
C
C
C
N
P
C
C
C
C
N

Matière 1
os animal
céramique
os animal
fer
céramique
terre cuite
terre cuite
terre cuite
terre cuite
os animal
céramique
terre cuite
céramique
os animal
céramique
terre cuite
terre cuite
terre cuite
céramique
os animal
terre cuite
os animal
fer
céramique
pierre
céramique
céramique
os animal
céramique
céramique
terre cuite
terre cuite
os animal
céramique
os animal
céramique
terre cuite
terre cuite
terre cuite
plâtre
os animal
céramique
pierre
terre cuite
terre cuite
terre cuite
os animal

Matière 2

Type

clou
torchis
tuile plate
tegula
tuile d’arêtier

tuile

tegula
tuile plate
tuile plate

tuile plate
clou

tuile plate
tuile

tegula
brique
tuile plate

ardoise
brique
tubulus
tegula

NR
2
8
3
1
29
9
10
1
3
2
1
2
1
5
2
4
18
2
1
3
16
16
1
42
8

Poids (gr)
13
35
14
2
587
316
3945
113
630
29
8
10
16
85
4
66

2
5
3
5
6
7
3
3
7
3
1
4
12
2
1
19
5
1
1
1
2

10
15
95
9

666
2
12
468
7
279
884

275
2
45
103
49
70
203
764
5
122
17
101
194
32
27

Code
EPS049/2
EPS055/1
EPS059/1
EPS059/2
EPS063/1
EPS063/2
EPS063/3
EPS067/1
EPS067/2
EPS067/3
EPS068/1
EPS068/2
EPS068/3
EPS071/1
EPS071/2
EPS072/1
EPS072/2
EPS073/1
EPS073/2
EPS073/3
EPS073/4
EPS074/1
EPS075/1
EPS075/2
EPS075/3
EPS079/1
EPS079/2
EPS079/3
EPS079/4
EPS079/5
EPS079/6
EPS079/7
EPS079/8
EPS080/1
EPS080/2
EPS080/3
EPS080/4
EPS086/1
EPS086/2
EPS086/3
EPS086/4
EPS094/1
EPS094/2
EPS094/3
EPS097/1
EPS097/10
EPS097/11
EPS097/12
EPS097/2
EPS097/3
EPS097/4
EPS097/5

Classe
C
C
C
N
N
P
C
N
P
C
N
O
P
N
C
P
C
C
C
C
C
C
N
P
C
N
N
N
O
P
C
C
O
N
P
C
C
N
P
N
C
N
O
P
N
C
C
M
O
N
P
C

Matière 1
terre cuite
terre cuite
terre cuite
os animal
os animal
céramique
terre cuite
os animal
céramique
terre cuite
os animal
fer
céramique
os animal
terre cuite
céramique
terre cuite
mortier
pierre
pierre
Plâtre
terre cuite
os animal
céramique
terre cuite
coquille
charbon de bois
os animal
fer
céramique
terre cuite
terre cuite
alliage cuivreux
os animal
céramique
terre cuite
terre cuite
os animal
céramique
pierre brûlée
terre cuite
os animal
fer
céramique
Charbon de bois
plâtre
pierre
alliage cuivreux
verre
os animal
céramique
pierre

Matière 2

Type
tuile plate
tuile plate
tuyau

tuile plate

tuile plate
serpette

plâtre

tuile plate
tuile plate

calcaire
calcaire
tuile

tegula
oeuf

clou
tuile faîtière
tuile plate

plâtre

tuile
tuile

tegula
clou

argent
verre creux

ardoise

piedroit
monnaie

NR Poids (gr)
2
109
3
5
4657
5
1
4
6
20
5
105
775
1
2
4
4
203
2
312
4
17
3
22
65
1
5
2
213
427
109
1476
1
1019
2
5
70
5
24
5
434
1
1
51
140
1
17
49
424
7
2622
3
530
1
15
29
58
190
7
1087
1
546
19
53
22
91
1
12
1
6
1
1
123
2
15
2
1
2
14532
1
877
1
2
1
102
469
125
720
1
7

Etablissement public de santé de Ville-Evrard / 93330 Neuilly-sur-Marne

163

Code
EPS097/6
EPS097/7
EPS097/8
EPS097/9
EPS098/1
EPS098/2
EPS098/3
EPS098/4
EPS099/1
EPS099/2
EPS099/3
EPS102/1
EPS111/1
EPS111/2
EPS111/3
EPS111/4
EPS122/1
EPS132/1
EPS133/1
EPS133/2
EPS133/3
EPS140/1
EPS140/2
EPS141/1
EPS141/2
EPS141/3
EPS144/1
EPS146/1
EPS148/1
EPS148/2
EPS149/1
EPS151/1
EPS157/1
EPS159/1
EPS164/1

164

Classe
C
C
C
C
N
P
C
C
N
C
C
P
N
C
P
C
P
P
N
P
C
C
C
C
C
C
P
P
O
N
N
P
C
C
M

Matière 1
terre cuite
terre cuite
plâtre
plâtre
os animal
céramique
terre cuite
plâtre
os animal
terre cuite
terre cuite
céramique
os animal
fer
céramique
terre cuite
céramique
céramique
os animal
céramique
terre cuite
pierre
mortier
plâtre
mortier
Plâtre
céramique
céramique
verre
os animal
calcin
céramique
terre cuite
terre cuite
alliage cuivreux

Matière 2

Type
tuile plate
tuile plate

enduit

tuile plate

brique
tuile plate

crochet
tuile plate

calcaire

tuile plate
colonne

mortier

verre creux

bouteille

plâtre

tuile
tuile
monnaie

NR Poids (gr)
1
1056
8
3364
2
616
6
9729
2
9
7
76
10
1028
1
309
3
13
1
386
3
1
23
7
17
1
66
18
234
8
1
4
4
33
1
39
1
15
26
650
256
537
3
3529
563
4
9776
1
3
2
4
3
25
1
22
613
1
64
5
18
1

3. INVENTAIRE DES CONTENANTS

Contenant

Type

Matière

Dépôt

De

A

3930

Caisse Allibert Terre cuite

Epinay-sur-Seine

EPS059/1

EPS059/1

3931

Caisse Allibert Os animal

Epinay-sur-Seine

EPS006/1

EPS148/2

3933

Boite Miflex
24,5x18x7

Fer

Epinay-sur-Seine

EPS016/2

EPS111/2

3934

Petite boite
cloche

Verre

Epinay-sur-Seine

EPS097/2

EPS148/1

3935

Petite boite
cloche

Pierre et
Coquille d’oeuf

Epinay-sur-Seine

EPS079/1

EPS079/1

3936

Petite boite
cloche

Charbon de bois

Epinay-sur-Seine

EPS079/2

EPS097/1

Epinay-sur-Seine

EPS006/2

EPS151/1

Epinay-sur-Seine

EPS016/4

EPS099/2

3937
3938

Caisse Allibert Poterie
Petite boite
cloche

Terre cuite et
terre crue

3939

Caisse Allibert Terre cuite

Epinay-sur-Seine

EPS016/5

EPS098/3

3941

Caisse Allibert Plâtre

Epinay-sur-Seine

EPS045/3

EPS141/1

3942

Caisse Allibert Plâtre

Epinay-sur-Seine

3943

Caisse Allibert Pierre

Epinay-sur-Seine

EPS097/10 EPS097/10
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4. INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

166

Code image
DG_M_O_85940

Support
Calque A3

Nature
Minute

Description
EPS108
EPS039

Echelle
1/10e
1/20e

Sujet
Coupe

DG_M_O_85941

Calque A3

Minute

1/10e
1/20e

Plan
Coupe

DG_M_O_85942

Calque A3

Minute

EPS029
EPS031
EPS047
EPS085
US tranchée 8

1/20e

Plan

DG_M_O_85943

Calque A3

Minute

EPS073
EPS108
EPS140

1/20e
1/50e

Coupe

DG_M_O_85944

Calque A3

Minute

1/20e

Plan
Coupe

DG_M_O_85945

Calque A3

Minute

1/20e

Plan
Coupe

DG_M_O_85946

Calque A3

Minute

1/20e

Plan
Coupe

DG_M_O_85947

Calque A3

Minute

EPS109
EPS110
EPS106
EPS107
EPS042
EPS044
EPS047
EPS084
EPS093
EPS044
EPS084
EPS096
EPS017

1/20e

DG_M_O_85948

Calque A3

Minute

US tranchée 4

1/50e

Plan
Coupe
Coupe

DG_M_O_85949

Calque A3

Minute

1/10e

Plan
Coupe

DG_M_O_85950

Calque A3

Minute

1/10e

Plan
Coupe

DG_M_O_85951

Calque A3

Minute

1/20e

Coupe

DG_M_O_85952

Calque A3

Minute

1/20e

Coupe

DG_M_O_85953

Calque A3

Minute

1/10e

Coupe

DG_M_O_85954

Calque A4

Minute

1/20e

Plan

DG_M_O_85955

Calque A3

Minute

EPS033
EPS035
EPS037
EPS003
EPS005
EPS007
EPS010
EPS012
EPS026
log 4
log 5
log 6
EPS084
EPS104
EPS109
EPS066
EPS069
EPS070
EPS005
EPS007
EPS010
EPS012
log 1
log 2
log 3

1/20e

Coupe

DG_M_O_85956

Calque A3

Minute

EPS015

1/20e

DG_M_O_85957

Calque A3

Minute

DG_M_O_85958

Calque A3

Minute

EPS143
EPS145
EPS001
EPS002

1/10e
1/20e
1/10e

Plan
Elévation
Plan
Coupe
Plan
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5. INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES
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6. INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES ARGENTIQUES
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7. RAPPORT DE DATATION RADIOCARBONE
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Cette opération de diagnostic, menée du 15 avril au 15 mai 2013, par
le bureau du Patrimoine archéologique du Département de la SeineSaint-Denis, a été réalisée préalablement à la construction d’un
hôpital de jour pour enfants dans l’enceinte de l’Etablissement public
de santé mentale de Ville-Evrad à Neuilly-sur-Marne.
Les onze tranchées réalisées ont mis en évidence plus d’une
quarantaine de structures archéologiques présentant un bon état
de conservation. Outre des traces sporadiques de fréquentations
anciennes durant l’antiquité et l’époque mérovingienne, une
occupation de l’époque carolingienne (VIIIe-Xe siècles) qui prend
la forme d’un probable établissement rural extensif. L’existence de
cette occupation concorde avec les données historiques connues
pour cette période. Le Moyen Âge classique n’a pas livré pour le
moment d’informations réellement significatives mais cette période
apparaît, au vu des données recueillies, comme une phase clé de
la compréhension de l’évolution du site. Le bas Moyen Âge, à partir
du XIVe siècle (peut-être même un peu avant), livre un ensemble de
vestiges tout à fait cohérents. Il s’agit de l’existence d’une structure
castrale, probablement un château de plan carré ou une importante
maison forte, dont seuls les niveaux de démolition ont été documentés
compte tenu des accumulations stratigraphiques. Cette interprétation
est cohérente avec les données issues de la géomorphologie du
site. L’évolution de ce château, ou de cette plate-forme castrale,
vers l’actuelle ferme de Ville-Evrard reste quant à elle à documenter.
D’après les données recueillies, on peut interpréter au sein des
vestiges trois secteurs du château :
- la haute cour, cernée par des courtines contre lesquelles s’appuient
la face interne des bâtiments,
- la basse cour dont un bâtiment, hors des fossés d’enceinte, est
partiellement perçue par sa cave,
- le parc, qui, bien que mal délimité, est restituable à la fois par
l’interprétation de l’étude géomorphologique mais aussi par la
présence d’une glacière.
Ce dernier élément signe un statut élevé pour le XIVe siècle et,
combiné aux dimensions restituables en l’état des données de la
haute cour, évoque un château philippien d’obédience royale.
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