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Les prospections réalisées dans les années
1980 par l’association Jeunesse Préhistorique
et Géologique de France ont révélé la grande
richesse archéologique du territoire de
Tremblay-en-France. Il fait donc l’objet de
l’attention soutenue des archéologues
départementaux. Fréquenté à partir du
Paléolithique supérieur, le territoire de
Tremblay-en-France a livré d’abondants
vestiges attribuables au Néolithique le long
du Sausset, petit ru dont les sources diffuses
et multiples constituent autant d’exutoires
d’une nappe aquifère souterraine,
notamment au Néolithique moyen et au
Néolithique final (entre 4000 
et 2000 avant J.C.). C’est également en
bordure de ce ru qu’a été identifiée, lors de la
fouille archéologique de 2004-2005, une

occupation datable de la fin de l’Age du
Bronze et du début de l’Age du Fer (entre 900
et 500 av. J.C.). Disséminés sur l’ensemble
du terrain, les vestiges ne permettent pas
d’identifier précisément la nature de
l’occupation ou les modes d’organisation de
l’espace. 
Cette importance du ru dans les choix
d’implantation des habitats semble moindre à
partir de la fin de la Protohistoire. 
Si l’occupation du territoire tremblaysien est
désormais discontinue, c’est sur le plateau,
au sud et surtout au nord de la vallée du
Sausset, que se trouvent les lieux habités,
notamment une vaste villa de plus de six
hectares occupée du début de notre ère 
au début du Ve siècle, et que caractérisent
ses deux balnéaires.

u n e c o m m u n e  a u  

[riche potentiel archéolog i q u e ] 

En 2004-2005, une importante opération d'archéologie préventive sur l'emprise
du prolongement de la RD40 a permis d'étudier une succession d'occupations de
la fin de l'Age du Bronze à l'an Mil.

1. Localisation de l’opération
Le diagnostic archéologique prélimi-
naire (en orange) a concerné les 
2 200 m linéaires de l’ouvrage, soit 
11 hectares. La fouille a concerné
une superficie de 1,2 ha située au
sud du Sausset (en bleu). 1 500
structures ont été découvertes,
témoignant d’une occupation dis-
continue de l’époque préhistorique
au XIIe siècle.
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A partir du Ve siècle, l'habitat se concentre de
façon exclusive le long du Sausset. Les ruines
des sites antiques demeurent visibles dans le
paysage et servent de carrière de matériaux.
Dès l'époque mérovingienne, 
le cours d'eau est bordé par plusieurs
occupations dont l'une, sur la rive droite, est
à l'origine du Petit Tremblay, tandis que
l'autre, sur la rive gauche, un peu plus en
aval, est à l'origine du Grand Tremblay. Elles
sont caractéristiques des occupations rurales
du haut Moyen Age en Île-de-France :
parcellaires marqués par des fossés,
constructions sur poteaux de bois
environnées de nombreuses structures
annexes à vocation agricole, domestique et
artisanale. Les sources écrites de la fin 

du IXe siècle mentionnent, parmi les biens de
l'abbaye de Saint-Denis, la villa de Tremblay
au sens de grand domaine et non plus de
résidence aristocratique comme dans
l'Antiquité.
Au tournant des XIe et XIIe siècles, plusieurs
des hameaux qui bordent le ru sont
abandonnés. Seuls subsistent, groupés
autour de leurs églises respectives, Saint-
Pierre-Saint-Paul et Saint-Médard, les
hameaux du Petit Tremblay et du Grand
Tremblay où l'affermissement de la
seigneurie de Saint-Denis se caractérise
notamment, sous l'abbatiat de Suger 
(1121-1151), par l'édification de nouvelles
granges et par la construction, au Grand
Tremblay, d'une maison fortifiée.

a u x [origines ] d u  v i l l a g e

La fin de l'Antiquité marque l'abandon des habitats situés sur le plateau et le
regroupement des hommes dans plusieurs hameaux le long du Sausset. Deux
subsisteront après l'an Mil et seront aux origines du village de Tremblay.
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 Bâtiments importants
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2. Carte archéologique de Tremblay-en-France

A Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul, 
attestée à l’époque carolingienne

B Eglise Saint-Médard, attestée à 
l’époque mérovingienne

C Maison fortifiée construite vers 
1120-1130

D Enceinte et fossé aménagés au 
début du XIIe siècle
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u n e  n é c r o p o l e  d u [ ba s  e m p i r e ]    

Cette nécropole, bien conservée, permet de mieux cerner les pratiques
funéraires du Bas Empire en Île-de-France.

Comptant 36 sépultures à inhumation, cette
nécropole a été implantée sur la seule butte
composée de calcaire de Saint-Ouen. Ainsi
elle n'empiète pas sur les sols limoneux
fertiles réservés à la culture. Située en limite
est de chantier, l'emprise de la nécropole n'a
pu être appréhendée dans sa totalité. On
estime à une quarantaine le nombre des
sépultures situées sur la parcelle voisine 
de l'opération.

Les inhumations sont agencées en trois
rangées successives. Chacune d'entre elles
est organisée selon un axe nord/est - sud/est.
Elles sont espacées d'environ deux mètres et
séparées par des espaces de circulation.
Aucun choix spécifique lié au sexe, à l'âge ou
aux pratiques funéraires (espace de
décomposition, offrandes) n'a été mis en
évidence dans cette organisation en rangées.
Le faible nombre de recoupements peut
s'expliquer par la présence de marqueurs de

4. Organisation de la nécropole

 Structures antiques
protohistoriques

3. Emplacement
de la nécropole
sur le plan de la
fouille
Elle est située à 
100 mètres au sud
du Sausset. 
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surface (pierre, poteau…). Cependant
l'absence d'éléments lithiques (en pierre) ou
de tout autre matériau dans les comblements
des sépultures ne permet pas d'identifier leur
nature. L'examen du plan laisse en outre
supposer l'existence d'un axe de circulation
nord-sud respecté par l'implantation des
sépultures.
Ces sépultures sont similaires en plusieurs
points. Elles se caractérisent toutes par des
fosses quadrangulaires profondes (jusqu'à
1,40 m), de dimensions supérieures à la
corpulence des individus et des inhumations
en cercueil. Il ne s'agit que d'inhumations en
dépôt primaire (pas de réinhumations) et
aucune crémation n'a été observée.

Les 36 sujets de la nécropole ont été analysés
selon les méthodes de l'anthropologie
physique. Cette science permet de déterminer
le sexe, l'âge et certaines pathologies à partir
de l'observation d'un squelette. Elle nous
informe ainsi de l'état de santé de la
population inhumée. 
27 squelettes sont ceux d'individus adultes et

neuf sont d'immatures. Il apparaît ainsi que la
répartition démographique diffère de ce que
l'on observe habituellement puisque les
individus décédés avant 19 ans
(“immatures”) sont peu représentés face à
une proportion d'adultes importante. La
présence quasi systématique d'arthrose (non
observée sur les jeunes adultes) et d'une
usure dentaire importante, confirment le fait
que l'on soit en présence d'une population
assez âgée.
Quant à l'étude de la répartition sexuelle, elle
montre un nombre de sujets masculins
quasiment équivalent au nombre de sujets
féminins. Ces derniers sont davantage
présents dans la partie ouest de la nécropole
alors que les sujets masculins sont
représentés dans la partie est de l'ensemble
funéraire. A cette distinction sexuelle s'ajoute
une sectorisation liée à l'âge, les immatures
étant regroupés au centre de la nécropole.
L'étude des sépultures a été facilitée par la
conservation favorable des vestiges osseux,
des restes de bois (indices de cercueil) et du

5. Sépulture I.062  
Ce squelette est celui d'un homme atteint d'une arthro-
se généralisée, marquée par de nombreux ostéophytes
(productions osseuses pathologiques au niveau des arti-
culations). 

6. Localisation des individus par sexe et âge 
 . Adulte masculin . Adulte féminin . Immature 
(du stade foetal à 19 ans) . Indéterminé.
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mobilier grâce à la nature compacte du sol et
le ruissellement des eaux vers le ru du
Sausset. Cette étude comprend l'analyse des
pratiques funéraires qui peuvent être
déterminées par une étude taphonomique
(étude du mode de décomposition d'un
cadavre) mais également par l'observation
des restes ligneux et des clous.  Ainsi, 
on a pu constater que plus de la moitié des
sépultures renferment des clous. Leur
localisation concerne préférentiellement 
les extrémités des contenants, à la tête et

aux pieds des sujets. Ces inhumations ont
donc été réalisées dans des cercueils en bois
cloutés. A noter que la répartition des
cercueils cloutés ne semble pas découler
d'une sélection particulière. Les formes des
cercueils sont généralement rectangulaires,
quelquefois trapézoïdales et ajustées au
corps des individus.
Parmi le mobilier associé au dépôt, seules six

7. Sépulture I.061
Ce squelette est celui d'un immature de sexe indétermi-
né dont l'âge se situe entre six mois et un an. 

9. Sépulture I.055 
Cette sépulture est particulière car elle présente à la fois
du mobilier en position fonctionnelle (épingle et brace-
lets) et un collier dont les éléments sont regroupés à la
droite du crâne. 

8. Traces ligneuses sur le sol 
Ces traces ligneuses extrêmement fragiles se caractéri-
sent par de fines bandes fibreuses de couleur noirâtre
attestant la présence de parois de bois. Les fonds sont
généralement mieux conservés que les parois. 

10. Sépulture I.034 
Relevé de clous de chaussures auprès des os des pieds.
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sépultures, essentiellement des immatures,
contiennent des éléments de parure. La
quasi-totalité des pièces d'habillement, dont
témoignent fibules, boucles et plaque-
boucles de ceintures, 
a été déposée dans ou sur le cercueil.
Dix personnes ont été inhumées avec 
leurs chaussures aux pieds, une personne
avec les chaussures disposées au 
niveau des pieds.

Plusieurs sépultures ont bénéficié
d'offrandes, sous la forme d'objets en
verre ou en céramique et de dépôts
alimentaires (gallinacées). Ces éléments
déposés dans les sépultures nous
renseignent à la fois sur les rites
funéraires d'une population et sur le
niveau social des défunts. Les dépôts
funéraires sont faits de façon privilégiée à
la tête et aux pieds du défunt et
généralement sur son côté gauche. 

Pour l'ensemble des 36 sépultures, 
les poteries sont au nombre de 26. 
La majorité appartient à des productions 
de sigillée (poterie antique de luxe) tardives 

à pâte orangée. Si certaines de ces
céramiques proviennent d'Argonne, d'autres
semblent plutôt correspondre à des
productions régionales. On trouve également
des céramiques sombres ou claires.
Dix sépultures ont livré du mobilier en verre
constituant un corpus de 11 pièces. Ces
contenants accompagnent majoritairement
des sujets féminins. Cet ensemble est assez
homogène et date du IVe siècle. Il correspond
à des formes courantes de la vaisselle de
table. On notera que la qualité et les
dimensions des objets déposés dans les
sépultures sont inférieures à celles d'objets
retrouvés en contexte d'habitats.
Dans l'antiquité, habitat des vivants et
nécropole sont généralement bien distincts.
Ceci se vérifie sur le site fouillé à la RD 40.
En effet,  hormis la nécropole, il n'y a pas
d'autres vestiges antiques. Ce phénomène
peut s'expliquer par l'emprise de la fouille
qui, située probablement en limite de
l'occupation antique, n'offre pas une vision
complète du site. 

11. Mobilier de la sépulture I.026 
Le dépôt funéraire associe ici, comme souvent, poteries
et objets en verre.

12. Mobilier en verre provenant des sépultures
La forme la plus courante est le bol apode (sans pieds). 



8

27 sépultures sont liées à l'occupation du
haut Moyen Age avec un nombre équivalent
d'immatures et d'adultes. Elles sont
dispersées sur l'ensemble de la zone
correspondant à la partie artisanale de
l'implantation, mais s'inscrivent dans un
réseau parcellaire structuré pour la période
carolingienne. Certaines sont implantées sur
la nécropole antique sans toutefois en
endommager les squelettes et les offrandes.
Etant donné le caractère disséminé de ces
sépultures isolées, il est impossible de
conclure à la continuité d'un lieu funéraire.
Malgré leur nombre important, la présence de
sépultures isolées, hors du cimetière
communautaire, est relativement courante
dans les habitats du haut Moyen Age. 

Le faible niveau d'enfouissement des sujets
n'autorise pas, à l'inverse de la nécropole du
Bas Empire, de considérer la population
archéologique comme la population inhumée.
En effet, l'érosion, les labours et 
la mauvaise conservation osseuse de

nombreux sujets nous ont privés de certains
squelettes. Cependant, certains individus
inhumés dans des structures à vocation
artisanale, donc plus profondément, ont
davantage été épargnés. 

Le VIIIe siècle marque un tournant dans les
pratiques funéraires. Désormais, l'Eglise
interdit les offrandes dans les tombes. A
partir du Xe siècle, la liturgie impose
l'inhumation à côté de l'église de la paroisse
pour en contrôler l'accès et donc collecter les
revenus des sépultures. Cependant, la réalité
est souvent différente. 

d e s  s é p u l t u r e s

[ c a r o l i n g i e n n e s ] i s o l é e s

L'étude anthropologique a également concerné des sépultures du haut Moyen
Age. Il s'agit de sépultures isolées hors de tout cimetière paroissial.

13. Regroupement de trois sépultures
Ces trois individus présentent des caractéristiques com-
munes (robustesse, stature, état bucco-dentaire) orien-
tés nord-sud, tête au sud. Des études ADN devraient-
permettre d'identifier des liens de parenté entre les indi-
vidus regroupés. 

14. Sépulture réutilisant une structure domestique
Certaines sépultures ont bénéficié de la réutilisation de
fosses ou de fours.
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u n  h a m e a u  d u

[ h au t  m oy e n  ag e ]   

La plus grande partie du site est occupée par un habitat du haut Moyen Age qui
s’installe à partir du VIe siècle et se développe densément aux alentours 
du VIIIe siècle. 

A l'époque mérovingienne, les sites occupés
dans le Vieux Pays de Tremblay semblent
abandonnés au profit des vallées. C'est à ce
moment, vers le  VIe siècle, qu’un habitat se
développe le long du Sausset. Parmi les
structures domestiques, on retrouve des
fosses, des fonds de cabane et une quinzaine
de fours excavés. Ces fours culinaires
constituent un élément important des
habitats ruraux du haut Moyen Age. Ils sont
réalisés à partir du limon, présent en
abondance en Île-de-France, et propice à la
confection de ces installations. 

Le VIIIe siècle marque un tournant dans
l’évolution du site, avec une expansion de
l'occupation et une plus forte densité de
structures. Cet habitat se présente sous la

15. Plan de la fouille aux
périodes mérovingienne.
et carolingienne.

16. Fours domestiques mérovingiens
Hormis les fours isolés, on constate des regroupements
de plusieurs fours autour d'une même fosse à partir de
laquelle ils ont été creusés en sape. Cet ensemble de
trois fours des VIe-VIIIe siècles se distingue notamment
par son état de conservation, la présence d’une chemi-
née et de traces d’outils utilisés pour leur creusement. 



10

forme de structures en creux, nombreuses et
diverses par leur morphologie et leur
fonction. On voit apparaître des silos (fosses
de conservation des grains), inexistants à
l'époque mérovingienne et de nombreux
trous de poteau attestant de bâtiments
réalisés en matériaux périssables. Ces
constructions sont interprétées comme lieux
de stockage ou d'habitation.

Pour toute la période du haut Moyen Age, 
13 cabanes excavées ont été identifiées. Ces
bâtiments semi-enterrés servaient d’annexes
pour des activités telles 
que le tissage ou le filage, comme le
confirme la présence de poinçons en 
os et les aménagements internes 
telles que des fosses d’ancrage des 
métiers à tisser.

L'occupation des lieux est continue du VIIIe au
début du XIe siècle avec une prédominance à
la fin de l'époque carolingienne ; elle se
structure en petites unités séparées par des
fossés. La population se regroupe dans des
zones spécifiques avec une volonté de mise
en commun des activités, créant ainsi un
espace rural dynamique. On est ainsi en
présence d'une ou plusieurs unités
d'exploitation agro-pastorale tenues par un ou
plusieurs groupes familiaux dont certains
individus ont été inhumés sur place.

La transition entre le Xe et le XIe siècle
constitue une période charnière pour les sites
ruraux et marque notamment une période de
mutation des formes de la céramique. Les
productions granuleuses, utilisées depuis

17. Puits 
Deux puits de six mètres de profondeur, dont l’un était
maçonné, sont également creusés à l’époque carolingienne.
Ils sont localisés préférentiellement dans les zones d'habitat
Les puits sont probablement utilisés de manière collective. En
complément du Sausset, ils tentent de répondre à un souci
d’approvisionnement en eau pour les besoins d’une popula-
tion croissante et d’un bétail plus important.

18/ 18 bis. Fond de cabane carolingien  
Pour la période carolingienne, ces vestiges présentent
tous les mêmes caractéristiques : ils sont quadrangu-
laires à deux poteaux axiaux pour une superficie moyen-
ne8 m2. Les fonds de cabane mérovingiens à 4 poteaux
corniers disparaissent alors du paysage.
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plusieurs siècles, vont être abandonnées au
profit de productions plus fines et plus
claires. Les formes vont également évoluer
principalement du fait de l’évolution des
techniques.

L'occupation du site connaît une phase
d'expansion aux XIe-XIIe siècles, avec le
développement notamment des structures
de stockage. L’augmentation du nombre des
silos peut corroborer l'hypothèse d'une
augmentation de la population  et/ou de
récoltes plus abondantes.
Aux XIe-XIIe siècles, la topographie de l'habitat
ne diffère pas réellement de celle de la période
précédente, notamment dans les modalités
d'organisation de l'espace et les orientations
des structures.  Néanmoins, on constate que

ces vestiges  évoquent un déplacement vers
le sud et l'amorce de mutations préalables à
l'abandon du site. La fouille n'a cependant
pas permis d'identifier réellement les causes
de cet abandon. Dès le XIe siècle, tous les
sites de l'est et du sud de l'Île-de-France sont
désertés sans violences. Ce probable
abandon volontaire du site peut se justifier
par le regroupement progressif des habitats
autour de l’église Saint-Médard, dont il est
fait mention pour la première fois en 1183, et
du pôle seigneurial à l’origine du terroir de
Tremblay où des travaux sont entrepris dans
le deuxième tiers du XIIe siècle sous
l’impulsion de Suger, abbé de Saint-Denis.  A
la suite de cet abandon, le site acquiert à
nouveau 
une vocation agricole qu'il a conservée
jusqu'à  la réalisation de la nouvelle route
départementale 40.

20. Aire d'ensilage 
Les silos apparaissent isolés ou regroupés en aires d'ensila-
ge situées à proximité des différentes unités d'exploitation.
Le volume moyen est supérieur à 1 m3 . Les silos, de taille
moyenne, sont généralement destinés au stockage de la mai-
sonnée, contrairement aux silos de grand volume qui peuvent
servir pour le stockage de la dîme. 

19. Evolution des formes céramiques aux 
X e-XIe siècles
La forme générale des récipients va se modifier. On
passe d’une forme carolingienne privilégiant des sil-
houettes hautes et ovoïdes à ouverture et base resser-
rées à des individus plus globulaires et plus trapus, d'une
contenance moindre, montrant parfois des fonds globu-
laires. Les modes de fabrication vont profondément se
modifier, préfigurant les techniques médiévales plus
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« Les recherches menées dans le cadre de la politique patrimoniale du Conseil général

depuis 1991 éclairent l’histoire singulière du territoire de la Seine-Saint-Denis, de la

préhistoire à nos jours, de l’usine à la cité, de la Basilique de Saint-Denis à la plus modeste

des maisons de plâtre. 

Alors que l’identité du département est trop souvent dénaturée par l’image caricaturale

qu’en offrent certains grands médias, la collection “Patrimoine en Seine-Saint-Denis”, qui

s’est donné pour ambition de concilier rigueur scientifique et accessibilité au plus grand

nombre, propose un autre regard sur notre environnement quotidien. Mettant en

perspective les paysages actuels et leur passé, ces brochures nous offrent des clefs de

lecture d’un territoire longtemps malmené et aujourd’hui en pleine mutation. 

Celle-ci présente la fouille archéologique préalable à l’aménagement de la route

départementale 40 à Tremblay-en-France. 

Cette connaissance élargie de notre héritage culturel vise, en montrant la place prise par les

femmes et les hommes du département, à favoriser la réflexion de chacun pour la

constitution d’un avenir solidaire en Seine-Saint-Denis. »
Hervé Bramy

Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis
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Les objets mis au jour par les archéologues départe-
mentaux sont conservés au Centre d’archéologie à 
Epinay-sur-Seine.


