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Résumé

L’objectif de ce projet collectif de recherche (PCR) est la reprise des données 
des différentes fouilles réalisées dans la commune de Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis) afin de mieux cerner l’évolution de ce terroir du Ve du 
XIIe siècle. Il s’appuie sur un groupement de chercheurs travaillant sur les 
habitats ruraux du Premier Moyen Âge en Île-de-France et sur les spécialistes 
des mobiliers.

Ce PCR est envisagé sur une période de trois ans, avec 2019 en année 
probatoire afin de définir précisément les attendus, les études à mettre en 
oeuvre, les implications des différents collaborateurs et un planning des 
travaux. Il vise notamment cinq axes de recherche : 
- le requestionnement des structures en  se réinterrogeant sur les 
interprétations et les typologies ;
- la chronologie des structures et des sites ;
- la chronologie et la typologie des mobiliers ; 
- l’organisation des espaces et leur inscription territoriale ; 
- actualisation et homogénéisation de la documentation.

Pour achever ce projet, il est envisagé plusieurs publications de synthèse sur 
les travaux menés.
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IntRoductIon

Tremblay-en-France est la commune de la Seine-Saint-Denis sur laquelle 
a été menée le plus grand nombre d’opérations, c’est également l’une des 
plus expertisées en matière d’archéologie, et pas uniquement en préventif, à 
l’échelle de l’Ile-de-France. Les données sont donc considérables mais elles 
n’ont jusqu’à présent fait l’objet que de rapports de diagnostics et de fouilles 
et peu de publications. Il apparait donc nécessaire de rendre accessible ces 
découvertes de manière exhaustive, avec une approche monographique à 
l’échelle du terroir, afin de pallier ce manque. En effet, ces dernières années, 
le nombre de fouilles de sites ruraux du Premier Moyen Âge fouillés n’a 
cessé de croître mais ce développement n’a pas été suivi « d’une croissance 
parallèle du nombre de publication » (Chapelot 2010 : 87). Ce constat est 
réel, il est cependant révélateur d’un système où la question des publications 
n’est pas abordé dès la precription de fouille.
 
Les opérations révèlent des sites riches en structures mais livrent peu de 
mobilier, alors que les vestiges ont été fouillés dans leur intégralité et autant 
que possible, la fouille fine a été privilégiée. Les rapports sont exhaustifs 
dans la description des structures et dans l’étude des différents mobiliers 
; il s’avère néanmoins que l’interprétation des structures a été confrontée 
au manque de conclusions d’études spécialisées, notoirement insuffisantes, 
généralement faute de moyens initiaux. Les études céramologiques n’ont pas 
permis d’établir de chronologie fine des sites ni d’identifier clairement le statut 
social des populations. Outre les problèmes d’attribution chronologique, ce 
constat reflète surtout le manque de spécialistes formés notamment pour la 
céramique du Premier Moyen Âge. Par ailleurs, les études sur le petit mobilier, 
les scories et les matériaux de construction n’éclairent pas davantage ces 
questions. Sans remettre en cause la nécessité et la pertinence de ces études, 
il convient de s’interroger sur les modalités de leur exploitation d’autant 
qu’une spécialisation accrue, bien que légitime, rend parfois les résultats 
inutilisables par les responsables d’opération par manque de connaissances 
ou du recul nécessaire.

Un autre point, qui n’est pas sans poser problème, concerne la typologie des 
structures. Malgré une analyse fine, il est souvent impossible de caractériser 
précisément certains vestiges, aucune grille de lecture n’étant réellement 
définie ; a contrario bien sûr, une grille d’analyse définie présente le risque 
de pré-interprétation. Les rapports rendent notamment compte d’un nombre 
important de “fosses” dont on ne peut rien tirer. La catégorie des trous de 
poteau, en l’absence de calage ou négatif poteau, pose également question. 
En fonction des sites ou des responsables d’opération, certains creusements 
sont considérés comme des fosses ou des trous de poteau. Les sites ruraux 
du Premier Moyen Âge foisonnent de ces structures peu caractérisables et 
donc inexpoitables malgré la définition de certains critères morphologiques 
et de méthodologies de travail. L’absence de mobilier dans ces structures 
complique leur exploitation. Il est d’ailleurs notable de constater à Tremblay-
en-France la relative absence de bâtiments sur poteaux. S’agit-il d’un 
problème d’interprétation des vestiges, d’un état d’arasement des sites,  d’une 
localisation extérieure aux emprises fouillées ou d’une tradition constructive 
particulière ? La première hypothèse semble à exclure étant donné le profil 
des différents responsables d’opération et des archéologues ayant participé 
aux fouilles. De même pour la seconde hypothèse, les sites tremblaysiens 
ne sont pas plus arasés que les autres. Si les bâtiments sont situés hors 
emprises des fouilles, se pose alors la question des surfaces décapées. 
On peut également s’interroger sur le statut réel du terroir de Tremblay... La 
plupart des sites révélant une exploitation agricole des lieux, la dimension 
agraire doit être réévaluée.

Pour la commune de Tremblay-en-France, on observe, au regard des 
différentes opérations réalisées sur le village, de longues périodes d’occupation 
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avec des phases de transition importantes pour la compréhension de la 
formation du village. Ces phases concernent la transition Bas Empire - période 
mérovingienne ainsi que la transition de la période carolingienne - début du 
Moyen Âge. Mais, afin de mieux cerner ces phénomènes, des comparaisons 
sont indispensables. Bien que l’archéologie préventive fournisse une grande 
partie des données nouvelles, les informations restent peu hiérarchisées 
et surtout dispersées. Il apparaît parfois difficile d’établir les comparaisons 
nécessaires et de tenter d’énoncer des problématiques. On peut d’ailleurs 
déplorer l’absence d’un inventaire, d’après les données archéologiques, 
des établissements ruraux du Premier Moyen Âge en Île-de-France dont le 
nombre est pourtant considérable. 

La question du village au Moyen Âge constitue un pôle d’intérêt majeur 
qui est surtout perçu à travers les opérations d’archéologie préventive. La 
question des établissements ruraux reste malgré tout problématique, les 
habitats ruraux ne faisant pas l’objet de fouilles programmées en Île-de-
France, il est aujourd’hui difficile de vérifier certaines hypothèses et de tenter 
d’appliquer de nouvelles méthodologies autrement que dans l’urgence des 
fouilles préventives.

La notion de territoire est aujourd’hui au coeur de la question du peuplement 
au Premier Moyen Âge mais les contraintes de l’aménagement, dans le 
cadre des opérations d’archéologie préventive, n’autorisent guère une vision 
plus large que les parcelles fouillées faute d’échanges des données entre 
les différents opérateurs, en l’absence de rapports de fouille ou de temps 
d’exploitation des données et de recherche. 

A Tremblay-en-France, le fait d’une intervention quasiment exclusive sur des 
petites surfaces, à des moments différents, selon une méthodologie et des 
techniques propres à chaque responsable d’opération, avec des parcelles qui 
ne se jouxtent pas, augmente les problèmes de raccordement des plans et 
d’interprétation des sites et de leur éventuelle contemporanéité. Ce handicap 
est néanmoins atténué par la stabilité des équipes du service archéologique 
du Département de la Seine-Saint-Denis intervenues à Tremblay-en-France. 
Depuis 2013, l’intervention est plus morcelée en terme d’opérateurs, ce qui 
peut s’en ressentir au niveau interprétatif ; pour autant, la multiplication des 
regards est une source d’enrichissement.

Pour sortir de l’échelle du site, une reprise de l’ensemble des données 
de toutes les opérations archéologiques de Tremblay-en-France s’avère 
nécessaire afin de confronter les différentes conclusions et mieux cerner 
l’évolution du terroir. Ce travail doit prendre en compte les différentes 
phases d’occupation identifiées et s’interroger sur leur longévité au regard 
des situations politiques, religieuses et économiques à l’échelle locale. Le 
cas de Tremblay-en-France est à repenser dans cette perspective d’autant 
que sur cette commune cohabitent des sites avec un héritage antique et des 
créations nouvelles à la période mérovingienne. Il conviendrait de mettre en 
avant la diversité des formes de l’habitat et du paysage avec une attention 
particulière portée au parcellaire et au réseau viaire. 
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1. Présentation générale du cadre 
d’intervention

1.1. Localisation
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Fig. 1 : Localisation du site.
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Fig. 2 : Localisation du site sur la carte topographique au 1/25000e (source : 
géoportail93).
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Fig. 3 : Localisation du site sur la vue aérienne de 2014 (source : géoportail93)
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1.2. Le contexte 

1.2.1. Le contexte géographique et géomorphologique

La commune de Tremblay-en-France est située à une vingtaine de kilomètres 
au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans la Plaine de France ou 
Pays de France au niveau du plateau du Parisis (du massif montmorencien 
à la vallée de la Marne). Ce vaste plateau est marqué par le Calcaire de 
Saint-Ouen et recouvert par une couverture limoneuse ; il est incliné vers le 
sud-ouest et superficiellement entaillé par des petits rus qui convergent vers 
la Seine à Saint-Denis. 

Tremblay-en-France se trouve à la source du rû Le Sausset, affluent du 
Croult, qui s’y développe en rive gauche et est donc relié au bassin versant 
du Croult, affluent de la Seine, par le thalweg de Vaudherland.

La plupart des fouilles sont localisées sur les limites méridionales du plateau, 
sur son bord, entaillé dans ce secteur sur une dizaine de mètres de haut par 
le rû du Sausset. Celui-ci, qui prend sa source dans le Vieux-Pays, a un débit 
faible. Ses berges sont calibrées et le milieu aquatique présente une faible 
richesse biologique. D’après Jean-Luc Maire, les sources du Sausset sont 
multiples et diffuses « et représentent actuellement l’exutoire de la nappe 
aquifère subsuperficielle baignant les alluvions, le Saint-Ouen et la partie 
supérieure des Sables de Beauchamps, dont l’écran médian, très argileux, 
soutient cette nappe ». (Héron 1995 : 10). Ce ruisseau draine les espaces 
agricoles. A ciel ouvert entre Tremblay et Villepinte, il est ensuite canalisé 
sous Villepinte, puis à nouveau à ciel ouvert. Son lit actuel est totalement 
aménagé et de nouveaux aménagements sont projetés.

La carte géologique au 1/50000e du BRGM indique un substrat formé de 
marno-calcaire de Saint-Ouen (Marinésien inférieur noté e6d), partiellement 
érodé au droit du ruisseau et qui se compose d’une alternance de calcaires et 
de marnes. Sous ce niveau, on observe les calcaires plus ou moins marneux 
de l’horizon de Ducy, puis des sables fins (horizon de Beauchamps), pour 
atteindre ensuite les marnes et caillasses du Lutétien supérieur. Les limons 
de plateaux recouvrent le substrat et sont constitués d’une série de dépôts 
hétérogènes d’origines différentes : le loess, de formation éolienne et les 
niveaux argileux, de couleur ocre à rougeâtre, déposés par ruissellement. 
Ces limons correspondent à un paléosol formé au cours des stades 
interglaviaires, sou sun climat chaud et humide. Il peut atteindre jusqu’à 1,5 
m d’épaisseur.
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Fig. 5 : Contexte orotopographique du Vieux Pays et ses abords (En haut : Doc. C. 
Héron / en bas : www.geoportail93.fr).
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1.2.2. Le contexte cartographique

Les cartes anciennes nous livrent des informations tant sur le bâti que sur 
l’occupation des parcelles.

Fig. 6 : Carte de Delagrive vers1740 (source : géoportail93).

Fig. 7 : Carte de Cassini - 1756 (source : géoportail93).



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 15

Fig. 8 : Carte des Chasses - 1764 (source : géoportail93).

Fig. 9 : Plan d’intendance de la généralité de Paris. Tremblay - 1787 (Source : Archives 
Départementales de la Seine-Saint-Denis). 
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Fig. 10 : Plan du village du XVIIIe siècle (Source : Archives Départementales des  
Yvelines - cote D903).

Fig. 11 : Cadastre napoléonien de 1819 - Section C du village (Source : Archives 
Départementales de la Seine-Saint-Denis - cote AD093CA 2047W 0612 C).
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2. Etat de la recherche

2.1. Histoire de la recherche
L’exemple de Tremblay-en-France est remarquable par le nombre et la 
diversité des opérations archéologiques menées depuis près de 40 ans sur 
un village habité. 

L’intérêt porté à cette commune est lié à son histoire en tant que dépendance 
de l’abbaye de Saint-Denis et sa richesse patrimoniale, tant par son bâti que 
par sa densité de sites archéologiques. Dès les années 1980, l’association 
Jeunesse Préhistorique et Géologique de France (J.P.G.F.) met en avant les 
potentialités archéologiques de la vallée du Sausset et porte une surveillance 
particulière à cette commune, en alertant les services de l’Etat afin que soient 
sauvegardés les sites identifiés. C’est donc naturellement que la Mission 
Archéologie, créée par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis en 1991, 
s’intéresse à Tremblay-en-France, son patrimoine et le suivi archéologique 
des projets d’urbanisme.

La qualité et la quantité des interventions sont le fruit d’un suivi minitieux 
du Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France. Celui-ci, par arrêté 
n°2004-289 en date du 20 février 2004, a défini, au titre de la loi n°2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, dix zones (dont le 
bourg ancien) pour lesquelles les travaux sont subordonnés à un examen 
préalable sans limite de seuil ; en dehors de ces zones définies, un seuil de 
saisine de 5000 m2 est fixé pour l’ensemble du territoire communal. A noter 
que la quasi-totalité du secteur du Vieux Pays est couvert par des zones sans 
seuil de saisine.

Fig. 12 : Localisation des zonages archéologiques (état 2017 ; source : géoportail93).

L’élaboration de ce zonage et l’examen des dossiers transmis au Service 
Régional de l’Archéologie d’Île-de-France pour avis ont été réalisés en 
concertation avec l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis apportant 
son expertise terrain et opérationnelle. Cette démarche commune a permis 
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d’alerter le Service Régional de l’Archéologie d’Île-de-France sur le potentiel 
archéologique de certains terrains et les éventuels risques de destruction 
de site. Des diagnostics ont ainsi pu être prescrits ou des surveillances de 
travaux préconisées sur de très petites surfaces aboutissant à la multiplication 
« des pièces d’un puzzle à construire ».

Le Service Régional de l’Archéologie d’Île-de-France a en outre incité les 
aménageurs à procéder à la demande anticipée de diagnostic ou demande 
volontaire de réalisation de diagnostic (DVRD autorisée par l’art. R. 523-14 du 
code du patrimoine et  le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011) afin, pour eux, 
de mieux maîtriser les coûts, les délais et les contraintes liés à l’archéologie 
préventive, et pour les opérateurs de mieux préparer et mener les opérations. 

L’existence d’un service archéologique de collectivité territoriale, avec une 
équipe facilement mobilisable, a permis le suivi de nombreux travaux de 
terrassement, notamment d’installation de réseaux de concessionnaires. 
A ce titre, le Département de la Seine-Saint-Denis a mis en place avec 
la Direction des Services Techniques municipaux un suivi des travaux en 
étant convié aux réunions annuelles des concessionnaires qui définissent 
la programmation des travaux. Cette démarche a été l’occasion de définir 
en amont les risques archéologiques et de les prendre en compte lors des 
phases opérationnelles. Outre les travaux de réseaux, les surveillances de 
terrassement ont également été réalisées dans le cadre de construction 
n’ayant pas donné lieu à une prescription archéologique. Ces interventions 
ont constitué une opportunité d’observer la couverture sédimentaire de 
plusieurs secteurs de la commune et d’identifier des vestiges qui seraient 
sans doute aujourd’hui inconnus autrement.

Ces démarches ne sont pas sans rappeler les propos de Vincent Hincker: 
« Dans certaines communes ou communautés d’agglomérations, les 
procédures volontaires de diagnostic sont privilégiées parce qu’elles 
permettent à un aménageur de bénéficier pour un coût modéré d’un bon outil 
d’évaluation du temps et des moyens qui seront mobilisés, le cas échéant, 
par la fouille. Privilégier un tel dispositif nécessite néanmoins la disponibilité 
d’un opérateur qui accepte de prendre à sa charge l’essentiel du coût du 
diagnostic tout en assurant une intervention dans des délais raisonnables. 
Cette option est celle mise en œuvre pour assurer le suivi archéologique à 
Vieux (Calvados) […], le travail de sensibilisation des résidents en matière 
de patrimoine et la disponibilité du service d’archéologie du conseil général 
du Calvados permettent d’assurer les surveillances de travaux et la conduite 
des diagnostics et fouilles. » (Carré, Hincker, Mahé, Peytremann, Poignant et 
Zadora-Rio 2009 : 56).

Le Département de la Seine-Saint-Denis a également mené, auprès de ses 
« directions aménageuses », une politique de sensibilisation aux contraintes 
de l’archéologie préventive et aux conséquences archéologiques des projets 
d’aménagement de la collectivité. Cette démarche a permis notamment, 
dans le cadre de la réalisation de la Route Départementale 40, d’une prise 
en compte très en amont de l’ensemble de la procédure archéologique par 
une concertation régulière.

C’est donc une forte implication des nombreux partenaires qui a permis un 
bon suivi archéologique de ce territoire.
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2.1.1. Les opérations (cf annexes - corpus des sites)

2.1.1.1. Les types d’interventions

Les premières interventions sur le territoire de Tremblay-en-France sont 
donc celles de l’Association Jeunesse Préhistorique et Géologique de 
France (J.P.G.F) qui a mené de nombreuses prospections pédestres et des 
sauvetages urgents à partir des années 1980.
En 1991, le Département de la Seine-Saint-Denis décide de mener une 
ambiteuse politique archéologique, au service du territoire départemental et 
de ses habitants. Cette politique est rapidement mise en œuvre à Tremblay-
en-France dès 1992 avec les premiers diagnostics et fouilles de sauvetage. 
La construction de la LGV et de son interconnexion, l’extension de la plateforme 
aéroportuaire dans les années 1990, les aménagements routiers des années 
2000 (barreaux ouest et est, périphérique, route départementale…) et la 
création de la ZAC sud Charles de Gaulle ont permis la multiplication des 
opérations d’archéologie, notamment sur de très grandes surfaces. Ces 
opérations ont été menées par différents opérateurs d’archéologie préventive  
(L’AFAN - INRAP, le Département de la Seine-Saint-Denis, Archéodunum et 
Eveha).

Le panel des interventions est donc large avec des prospections pédestres, 
des surveillances de réseau, des surveillances de travaux de construction, 
des sauvetages urgents, des évaluations, des sondages, des diagnostics 
d’archéologie préventive, des fouilles d’archéologie préventive et des études 
de bâti. On indiquera néanmoins l’absence de fouille programmée qui 
permettrait d’affiner les méthodes au regard des problématiques soulevées.
A noter cependant, la mise en place d’une fouille programmée concernant 
l’origine et l’évolution de la ferme du Château (sous la direction d’Ivan Lafarge 
à partir de septembre 2018).

Année Adresse / nom Type 
d'opération 

Organisme Responsable 
d'opération

1962 Lieu-dit Les Ruisseaux - Rive droite du Sausset prospection 
pédestre

/ Alain Bulard

1969 Lieu-dit Les Ruisseaux - Rive droite du Sausset prospection 
pédestre

JPGF Jean-Pierre 
De Régibus 

1979 Lieu-dit Le Valquiou prospection 
pédestre

C. Camozzi

1979 Lieu-dit Entre deux Voies prospection 
pédestre

C. Camozzi

1980 Angle de la rue Jules Guesde et de la rue du 
Cimetière

prospection 
pédestre

Alain Tanneur

1980 Château Bleu prospection 
pédestre

C. Camozzi

1984 Lieu-dit Le Tronchet prospection 
pédestre

JPGF Jean-Pierre 
De Régibus 

1985 Angle de la rue Jules Guesde et de la rue du 
Cimetière

prospection 
pédestre

JPGF Jean-Pierre 
De Régibus 

1985 Lieu-dit Le Nouret. prospection 
pédestre

JPGF Jean-Pierre 
De Régibus 

1985 Lieu-dit Le Moulin de l'Orme prospection 
pédestre

JPGF /

1986 Lieu-dit Les Ruisseaux - Rive droite du Sausset fouille de 
sauvetage

JPGF Henri Proux
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Année Adresse / nom Type 
d'opération 

Organisme Responsable 
d'opération

1987 Lieu-dit Le Valquiou prospection 
pédestre

JPGF Henri Proux

1987 Lieu-dit Chemin du Milieu prospection 
pédestre

JPGF /

1987 Lieu-dit Les 50 Arpents du Chemin de Saint-Denis prospection 
pédestre

JPGF Henri Proux

1987 Lieu-dit La Maladrerie prospection 
pédestre

JPGF Henri Proux

1989 Lieu-dit Chemin des Ruisseaux prospection 
pédestre

JPGF Henri Proux 
et Jean-Pierre 
De Régibus

1989 Angle de la route de Roissy et de la rue Cruppet prospection 
pédestre

JPGF Henri Proux

1990-
1991

Lieu-dit Le Nouret. fouille de 
sauvetage

AFAN Christine 
Duhamel

1991 Lieu-dit Le Grand Chapître prospection 
pédestre

JPGF E. Krimbard et 
Henri Proux

1991-
1992

Lieu-dit La Ferme Cuypers fouille de 
sauvetage

JPGF Henri Proux

1992 Lieu-dit La Fontaine Gantien fouille de 
sauvetage

JPGF Henri Proux

1992 Lieu-dit Le Clos-Saint-Charles fouille de 
sauvetage

JPGF Henri Proux

1992 Lieu-dit La Pissotte diagnostic CD93 Claude Héron
1992-
1993

Lieu-dit La Pissotte fouille de 
sauvetage

CD93 Claude Héron

1992 Rue Cruppet. fouille de 
sauvetage

JPGF Henri Proux

1994 Lieu-dit Chemin de Mitry prospection 
pédestre

JPGF /

1994 Route de la raperie - IUT diagnostic CD93 Ivan Lafarge
1994 Rue Branly, impasse de la Poste. Le petit Orme. surveillance de 

terrassements
CD93 Yves Le 

Béchennec
1995 Ruelle de la Détourne - Phase 1 sondage CD93 Yves Le 

Béchennec
1996 Lieu-dit La Maladrerie prospection 

pédestre
JPGF Henri Proux

1996 Curage du Sausset surveillance du 
curage

CD93 Claude Héron 
et Pascal 
Métrot

1996 5 Rue du Cimetière diagnostic CD93 Claude Héron
1996 Rue Ronsard - Gendarmerie diagnostic CD93 David 

Lallemand
1997 Château Bleu - Centre équestre. diagnostic CD93 Stéphane 

Frère
1997-
1998

Château Bleu - Centre équestre. fouille 
d'évaluation

CD93 Stéphane 
Frère

1997 Lieu-dit Le Nouret. fouille AFAN Catherine 
Marcille

1997 Lieu-dit Le Tronchet Aéroport Charles de Gaulle. fouille AFAN Antoinette 
Navetch-
Domin
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Année Adresse / nom Type 
d'opération 

Organisme Responsable 
d'opération

1998 Allée des Tilleuls, route de Roissy. diagnostic CD93 Stéphane 
Frère

1998 Allée des Tilleuls, route de Roissy. fouille CD93 Stéphane 
Frère

1998 Ruelle de la Détourne / 70ter route de Roissy - 
Phase 2.

sondage CD93 Ivan Lafarge

1998 Rue des Fossés. diagnostic CD93 Ivan Lafarge
1999 Rue des Fossés. fouille CD93 Ivan Lafarge
1999 Chemin des Pommiers diagnostic CD93 Cristina 

Gonçalves(-
Buissart)

2000 5 bis rue Louis Eschard - Construction d'un 
pavillon.

surveillance de 
terrassements

CD93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2000 Rue Louis Eschard diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2000 Rue Louis Eschard fouille CD93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2000 12 rue de la mairie - Maison des associations / 
projet Steiddle. 

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2002 68 route de Roissy - Construction d'une maison 
individuelle. 

surveillance de 
terrassements

CD93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2002 Aménagement de l'aéroport Charles de Gaulle 
sud - barreau ouest.

fouille INRAP Stéphane 
Durand

2002 Aménagement de l'aéroport Charles de Gaulle. 
Barreau ouest et périphérique.

fouille INRAP José-Luis 
Cortes

2003 Place de la Mairie. Rue des fossés. sondage CD93 Ivan Lafarge
2004 RD40 diagnostic CD93 Cristina 

Gonçalves-
Buissart

2004-
2005

RD40 fouille CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2004-
2005

Eglise Saint-Medard. surveillance de 
travaux

CD93 Ivan Lafarge

2005 71-72 route de Roissy, ruelle de la Détourne diagnostic CD93 Guilhem de 
Mauraige

2006 Allée des Tilleuls, route de Roissy, allée des 
architectes - EPHAD, résidence "Alzheimer". 

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 Allée des Tilleuls, route de Roissy, allée des 
architectes - EPHAD, résidence "Alzheimer". 

fouille CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 30 rue Louis Eschard, rue Gosse diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 Rue de la Ferme - Lotissement ZAC Vieux pays diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart
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Année Adresse / nom Type 
d'opération 

Organisme Responsable 
d'opération

2006 Lotissement Chalmassy. diagnostic CD93 Ivan Lafarge
2007 4 ter route de Roissy - Lotissement. diagnostic CD93 Cristina 

Gonçalves-
Buissart

2007 Rue de la Belle Borne et rue du Buisson - Aéroville diagnostic CD93 Ivan Lafarge
2007 Route de Roissy, Chemin des Saints-Pères "La 

Maladrerie" - Figaro Print
diagnostic CD93 Cristina 

Gonçalves-
Buissart

2008 Place de l'église et abords - Drainage, VRD surveillance de 
terrassements

CD93 Ivan Lafarge

2008 5 place de l'église diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2008 Route de Roissy, Chemin des Saints-Pères "La 
Maladrerie" - Figaro Print

fouille CD93 Fabien 
Normand

2008 Rue des Buissons, rue de la Belle Borne, espaces 
verts - Aéroville

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2009 Rues Jules Guesde et du Cimetière diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 Rues Jules Guesde et du Cimetière fouille CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 Chemin des Saints-Pères - Indivision Popot diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 La Croix Pigeot - Construction de bâtiments 
d'activité

diagnostic CD93 Ivan Lafarge

2011 Rue du Buisson rue de la belle borne - Aéroville fouille INRAP Jacques 
Legriel 

2011 Angle chemin des Voyeux, chemin des Platrières 
- Jardins familiaux.

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012 Rue Chalmassy - Lotissement des serres. diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012-
2013

Rue Chalmassy - Lotissement des serres. fouille CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012 Petit Forestier, Aire d'accueil des gens du voyage diagnostic CD93 Alexandre 
Michel

2013 La Pissotte - Jardins familiaux diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2013 8-10 rue des Fossés, allée du Genévrier - 
Construction de pavillons

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2013 Ruelle de la Maladrerie - Construction d'un 
pavillon

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012-
2013

ZAC Sud Charles de Gaulle phase 1 diagnostic INRAP Pierre Broutin

2013 ZAC Sud Charles de Gaulle phases 2 et 3 diagnostic INRAP Pierre Broutin
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Année Adresse / nom Type 
d'opération 

Organisme Responsable 
d'opération

2014 ZAC Sud Charles de Gaulle phase 4 diagnostic INRAP Pierre Broutin
2014 ZAC Sud Charles de Gaulle phase 5 diagnostic INRAP Pierre Broutin

ZAC Sud Charles de Gaulle phase 2 fouille EVEHA Rémi 
Blondeau

2014 ZAC Sud Charles de Gaulle phase 1, secteur 1. fouille EVEHA Cyrille Ben 
Kaddour

2014 ZAC Sud Charles de Gaulle phase 1, secteur 3. fouille EVEHA Nicolas 
Pimpaud

2017 ZAC Sud Charles de Gaulle phase 1, secteur 4. 
"Les Cinquante Arpents" - Aérolians

fouille ARCHEOLOIRE / 
INRAP

Pierre Rio 
/ Johann 
Blanchard

2014 Chemin des Voyeux. Nouveau chenil et pré-
fourrière

diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2014-
2015

Route de Villepinte - Petit Forestier fouille ARCHEODUNUM Agata Poirot

2015 5 route de Roissy - Création de 15 logements diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2015 Route de Villepinte - Aire d'accueil des gens du 
voyage

fouille ARCHEODUNUM Agata Poirot

2017 52 route de Roissy - Lots B et C diagnostic CD93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2017 Route de Roissy, Chemin des Saints-Pères - 
Indivision Popot

fouille BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2018 Vallée du Sausset, rû du Sausset - tranches 1 et 2 diagnostic INRAP Pierre Broutin
2018 4-10 Rue Jules Guesde, ancien front bâti. diagnostic INRAP Erwan Bergot

Fig. 13 : Liste des principales opérations réalisées à Tremblay-en-France, toutes 
périodes confondues.

Type d’intervention Nombre

Surveillance de réseaux et de 
travaux de construction 9

Sauvetage urgent 16

Prospection 47

Evaluation 3

Sondage 4

Diagnostic d’archéologie préventive 40

Fouille d’archéologie préventive 20

Etude du bâti 4

Total 143
Fig. 14 : Nombre d’opérations par type.
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2.1.1.2. Les différents opérateurs

Différents opérateurs ont contribué à la connaissance du patrimoine 
tremblaysien. Comme évoqué précédemment, les premières opérations ont 
été menées par le milieu associatif avec la J.P.G.F. « L’association Jeunesse 
Préhistorique et Géologique de France a été créée en 1961. Sa vocation 
est la recherche, l’étude, la sauvegarde et la promotion du patrimoine 
archéologique, historique et ethnographique du nord de l’Ile-de-France. En 
2014, deux sections sont en activité, dont le domaine de recherche couvre 
l’intégralité de l’ancien Pays de France (territoire correspondant à la moitié 
orientale du Val-d’Oise, au nord-ouest de la Seine-et-Marne et au nord de 
la Seine-Saint-Denis), soit entre Luzarches et Saint-Denis dans l’axe Nord-
Sud et entre Pontoise et Meaux dans l’axe Est-Ouest. Celle de Villiers-le-Bel, 
pour la partie occidentale du Pays de France (département du Val d’Oise), et 
celle du Blanc-Mesnil/Le Bourget pour la partie orientale (départements de 
la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne). L’association est uniquement 
composée de bénévoles. Elle bénéficie de l’appui et de l’agrément des 
instances officielles : le Ministère de la Jeunesse, avec l’agrément JEP 
(Jeunesse Education Populaire) et le Ministère de la Culture (DRAC et SRA 
d’Ile-de-France). » (http://www.jpgf.org)

A partir de 1991, l’opérateur principal est le Département de la Seine-Saint-
Denis, autant pour la réalisation des diagnostics, que pour les fouilles et le 
suivi des travaux de terrassement. 

L’AFAN a réalisé également le diagnostic, une évaluation et les fouilles liées à 
la création de la LGV interconnexion Est de 1989 à 1997. De par l’importance 
de la superficie du projet de la ZAC Sud Charles-de-Gaullle, c’est l’INRAP qui 
a porté l’ensemble des phases de diagnostic et certaines fouilles. 

Trois opérateurs privés sont intervenus sur la commune, Archéoloire, Eveha 
et Archéodonum, mais seul le dernier a mené des opérations sur des sites du 
Premier Moyen Âge.

2.1.2. Les surfaces expertisées

La commune de Tremblay couvre une superficie de 2244 ha dont environ 280 
ha pour le Vieux Pays. L’ensemble des surfaces expertisées est de l’ordre 
de 200 ha dont environ 46 ha sur le Vieux Pays. Pour la période médiévale 
(VIe-XIIe siècles), on estime à environ 11 ha les surfaces traitées en fouilles.

A noter que sur le nombre d’opérations recensées, seuls cinq diagnostics 
se sont avérés totalement stériles en structures et une dizaine n’ont pas 
livré de vestiges du Premier Moyen Âge ; ces opérations sont importantes à 
considérer car même si elles ne livrent pas de vestiges cela ne signifie pas 
pour autant une absence d’occupation.
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3- Rue Jules Guesde
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11- Rue Cruppet
12- Fontaine Gantien
13- Fermes Cuypers
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14- Rue du Clos-Saint-Charles
15- Rue de Chalmassy
16- Indivision Popot, chemin des Saints-Pères     
17- Chemin de Villepinte, RD88 
18- Vallée du Sausset, rû du Sausset 
19- ZAC Sud Charles-de-Gaulle 
20- La Croix Pigeot
21- Chemin des Voyeux, chemin des Plâtrières
22- Ruelle de la boulangerie
23-Le Tronchet 
24- Le Nouret
25- La Croix Adam
26- Rue de la Belle Borne
27- Rue Jules Guesde, ancien front bâti

25                      

26                      

27

Fig. 15 : Plan de localisation des surfaces expertisées - état septembre 2018 (del. C. 
Gonçalves-Buissart et C. Héron).

Année Nom / adresse Type 
d'opération 
(hors 
surveillances 
et 
prospections)

Surface - 
diagnostic 
en m2

Surface 
- fouille 
en m2

Organisme Responsable 
d'opération

1986 Lieu-dit Les Ruisseaux 
- Rive droite du 
Sausset

fouille de 
sauvetage

/ 3000 JPGF Henri Proux

1991-
1992

Lieu-dit La Ferme 
Cuypers - phases 1 
et 2

fouille de 
sauvetage

/ 6800 JPGF Henri Proux
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Année Nom / adresse Type 
d'opération 
(hors 
surveillances 
et 
prospections)

Surface - 
diagnostic 
en m2

Surface 
- fouille 
en m2

Organisme Responsable 
d'opération

1992 Lieu-dit La Fontaine 
Gantien

fouille de 
sauvetage

/ 3800 JPGF Henri Proux

1992 Lieu-dit Le Clos-Saint-
Charles

fouille de 
sauvetage

/ 7900 JPGF Henri Proux

1992 Lieu-dit La Pissotte diagnostic 20000 / BPA93 Claude Héron
1992-
1993

Lieu-dit La Pissotte fouille de 
sauvetage

/ 500 BPA93 Claude Héron

1992 Rue Cruppet fouille de 
sauvetage

/ 5000 JPGF Henri Proux

1994 Route de la raperie - 
IUT

diagnostic 15000 / BPA93 Ivan Lafarge

1996 5 Rue du Cimetière diagnostic 4066 / BPA93 Claude Héron
1997 Château Bleu - Centre 

équestre.
diagnostic 24000 / BPA93 Stéphane 

Frère
1997-
1998

Château Bleu - Centre 
équestre.

fouille 
d'évaluation

/ 4000 BPA93 Stéphane 
Frère

1998 Allée des Tilleuls, 
route de Roissy. 

diagnostic 3540 / BPA93 Stéphane 
Frère

1998 Allée des Tilleuls, 
route de Roissy. 

fouille / 1675 BPA93 Stéphane 
Frère

1998 Ruelle de la Détourne / 
70ter route de Roissy - 
Phase 2.

sondage 330 / BPA93 Ivan Lafarge

1998 Rue des Fossés. diagnostic 2940 / BPA93 Ivan Lafarge
1999 Rue des Fossés. fouille / 1500 BPA93 Ivan Lafarge
2000 Rue Louis Eschard diagnostic 300 / BPA93 Cristina 

Gonçalves(-
Buissart)

2000 Rue Louis Eschard fouille / 300 BPA93 Cristina 
Gonçalves(-
Buissart)

2003 Place de la Mairie. 
Rue des fossés. 

sondage / 12 BPA93 Ivan Lafarge

2004 RD40 diagnostic 113000 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2004-
2005

RD40 fouille / 12000 BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2006 Allée des Tilleuls, route 
de Roissy, allée des 
architectes - EPHAD, 
résidence "Alzheimer". 

diagnostic 10667 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 Allée des Tilleuls, route 
de Roissy, allée des 
architectes - EPHAD, 
résidence "Alzheimer". 

fouille / 4500 BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart
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Année Nom / adresse Type 
d'opération 
(hors 
surveillances 
et 
prospections)

Surface - 
diagnostic 
en m2

Surface 
- fouille 
en m2

Organisme Responsable 
d'opération

2007 Route de Roissy, 
Chemin des Saints-
Pères "La Maladrerie" 
- Figaro Print

diagnostic 70480 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 30 rue Louis Eschard, 
rue Gosse

diagnostic 14691 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2007 4 ter route de Roissy - 
Lotissement.

diagnostic 2049 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2008 5 place de l'église diagnostic 221 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2008 Route de Roissy, 
Chemin des Saints-
Pères "La Maladrerie" 
- Figaro Print

fouille / 16000 BPA93 Fabien 
Normand

2009 Rues Jules Guesde et 
du Cimetière

diagnostic 7983 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 Rues Jules Guesde et 
du Cimetière

fouille / 7983 BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 Chemin des Saints-
Pères - Indivision 
Popot

diagnostic 13873 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2010 La Croix Pigeot - 
Construction de 
bâtiments d'activité

diagnostic 57682 / BPA93 Ivan Lafarge

2011 Angle chemin des 
Voyeux, chemin des 
Platrières - Jardins 
familiaux.

diagnostic 7542 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012 Rue Chalmassy - 
Lotissement des 
serres.

diagnostic 3600 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012-
2013

Rue Chalmassy - 
Lotissement des 
serres.

fouille / 3600 BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012 Petit Forestier, Aire 
d'accueil des gens du 
voyage

diagnostic 58000 / BPA93 Alexandre 
Michel

2013 8-10 rue des Fossés, 
allée du Genévrier 
- Construction de 
pavillons

diagnostic 2077 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2012-
2014

ZAC Sud Charles de 
Gaulle phase 1

diagnostic 640000 / INRAP Pierre Broutin

2014-
2015

Route de Villepinte - 
Petit Forestier

fouille / 16500 ARCHEODUNUM Agata Poirot
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Année Nom / adresse Type 
d'opération 
(hors 
surveillances 
et 
prospections)

Surface - 
diagnostic 
en m2

Surface 
- fouille 
en m2

Organisme Responsable 
d'opération

2015 5 route de Roissy 
- Création de 15 
logements

diagnostic 999 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2015 Route de Villepinte - 
Aire d'accueil des gens 
du voyage

fouille / 12000 ARCHEODUNUM Agata Poirot

2017 Route de Roissy, 
Chemin des Saints-
Pères - Indivision 
Popot

fouille / 1200

2017 52 route de Roissy - 
Lots B et C

diagnostic 459 / BPA93 Cristina 
Gonçalves-
Buissart

2018 Vallée du Sausset, rû 
du Sausset - tranche 1

diagnostic 62721 / INRAP Pierre Broutin

2018 4-10 Rue Jules 
Guesde, ancien front 
bâti.

diagnostic 1369 / INRAP Erwan Bergot

Total 45 1137589 108270

Fig. 16 : Liste des opérations (hors surveillances et prospections) ayant livré des 
indices d’occupation médiévale et leur superficie.

2.1.3. Corpus des opérations et des sites

Cf annexes

2.1.4. Les méthodes de fouille 

Les diagnostics d’archéologie préventive ont tous été réalisés dans le cadre 
de projets d’aménagements donc avec des emprises définies.
Selon les opérations, les méthodes de terrassement sont diverses avec 
l’emploi de pelles mécaniques hydrauliques, de 7 à 25 tonnes, à pneus 
ou à chenilles, avec des largeurs de godet de 1 à 3 m. Les tranchées 
ont systématiquement été implantées au regard de la topographie, des 
informations archéologiques existantes et de manière à couvrir l’ensemble 
des terrains. Autant que possible, 10 % des emprises ont été expertisées 
et les profondeurs des tranchées correspondaient aux niveaux susceptibles 
de déceler des vestiges archéologiques, avec des sondages ponctuels et 
profonds généralement pour définir les épaisseurs des limons. D’un point 
de vue méthodologique, chaque tranchée a fait généralement l’objet d’un 
nettoyage, d’un relevé de logs et d’une couverture photographique. Les 
structures ont été fouillées a minima, à moitié. Les relevés des diagnostics 
ont été exécutés au GPS, au tachéomètre ou, dans des cas de contraintes 
fortes de terrain et uniquement pour des petites surfaces, à la chaîne. 

Antérieurement aux années 2001-2003, des opérations d’évaluation ont pu 
être menées. Ce fut notamment le cas pour le site du Château Bleu. « Les 
techniques constructives choisies pour la réalisation d’un centre équestre 
ne menaçaient pas de destruction intégrale les vestiges puisque les 
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bâtiments, dépourvus de sous-sol, étaient construits sans fondation autre 
que des poteaux de faible diamètre. Il est néanmoins apparu que ce type de 
fondation, ainsi que les tranchées d’enfouissement des réseaux semblaient 
susceptibles d’endommager les vestiges. Compte tenu de ces contraintes, le 
Service Régional de l’Archéologie et le Département de la Seine-Saint-Denis 
ont jugé opportun de mettre en oeuvre une évaluation plus approfondie. 
Les structures pour lesquels une interprétation pouvait être a priori avancée 
ont été fouillées suivant un plan d’échantillonnage à 20% défini après le 
décapage. En revanche, celles dont le plan apparaissait peu compréhensible 
ont été systématiquement fouillées, en totalité ou à moitié » (Frère, Héron 
1998: 6).

Pour les opérations de fouille, les méthodes, les choix et les techniques de 
fouille déterminent la qualité des données disponibles. Pour quasiment tous 
les sites, les opérateurs ont fait le choix d’un décapage total des surfaces 
prescriptes en fouille. Cette phase est importante car elle permet le premier 
repérage des vestiges, matérialisés immédiatement par un marquage à la 
truelle, à la bombe fluo ou à l’aide de rubalise ; c’est également à ce moment-
là que sont identifiés les « vides », « les anomalies » mais elle reste délicate 
car c’est là que le risque de perte d’informations est le plus important si 
le décapage est « trop appuyé ». Les structures identifiées sont souvent 
fouillées manuellement en deux temps, la fouille par moitié permettant la 
lecture d’une coupe, l’enregistrement et le relevé des unités stratigraphiques 
de comblement, avec épaisseur et pendage. Seuls les fossés bénéficient d’un 
traitement partiel avec fouille par tronçons (généralement de deux mètres 
de long), aux endroits stratégiques en particulier : changement de calibre, 
recoupement avec d’autres structures, interruption, angle, début ou fin du 
creusement... Cette option, légitimée par l’homogénéité des comblements, la 
pauvreté du mobilier, rend néanmoins caduque toute tentative de répartition 
du mobilier et conditionne les observations. Ainsi, si le mode d’échantillonnage 
privilégié pour les fossés permet un gain de temps opérationnel, il génère 
une perte (maîtrisée) d’informations. Les structures, de taille importante ou 
profonde, ou dont le comblement s’avère très compact, ont pu bénéficier 
d’une fouille mécanisée.
Pour les structures le nécessitant (silos, fosses ou fossés), des prélèvements 
ont été réalisés ; le tamisage des sédiments et le traitement des prélèvements 
ayant été opérés pendant les phases de post-fouille. Néanmoins, tous les 
prélèvements n’ont pas été confiés à des spécialistes, ce qui occulte bon 
nombre d’informations notamment en carpologie, palynologie, anthracologie, 
micro-faune… Lorsque des structures de combustion bien conservées ont été 
mises au jour, il a été procédé à des prélèvements des terres rubéfiées pour 
étude archéomagnétique. En ce qui concerne les opérations du Département 
de la Seine-Saint-Denis et de l”INRAP, ces prélèvements ont été réalisés 
par Nicolas Warmé (INRAP -  Institut de Physique du Globe - Laboratoire de 
Paléomagnétisme du Parc Saint-Maur) et / ou Aurélia Alligri (INRAP/CD95) 
; les études menées par eux également sauf  pour le site de la rue Jules-
Guesde dont l’étude a été entreprise par Gaétan Gouérou. 

2.2. Enjeux de la connaissance de ce territoire

2.2.1. Les difficultés opérationnelles

L’opportunité d’accéder au sous-sol des villages actuels sur des surfaces 
autres que marginales n’est pas sans poser de problème car il faut, à la 
fois, que les terrains soient conservés et qu’ils entrent dans le cadre d’un 
aménagement.

Le problème rencontré à Tremblay-en-France, comme sur l’ensemble 
de la Seine-Saint-Denis, « est la taille des fenêtres d’observation. La 
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plupart des opérations concernent des emprises inférieures à 10 000 m2. 
L’implication de l’équipe archéologique du Département de la Seine-Saint-
Denis permet de palier l’absence d’interventions sur de vastes terroirs et de 
tenter d’appréhender l’origine du village. Force est de constater que mises 
bout à bout, les petites fenêtres d’observation autorisent l’esquisse d’une 
synthèse […]. Cet investissement est le choix de la collectivité qui a pris le 
parti de suivre tous les travaux d’aménagement […], le but étant de collecter 
un maximum d’informations à travers un panel varié d’interventions . [...] La 
nature même des opérations et la taille réduite des emprises de décapage 
impliquent donc que l’image de ces sites reste incomplète tant au niveau 
spatial que chronologique. Les limites d’occupation ne sont ainsi que rarement 
connues. La faiblesse, voire l’absence, de relations stratigraphiques entre les 
structures ne permet pas non plus d’affiner les datations, d’autant que le 
mobilier se rattache presque toujours à la phase d’abandon de la structure 
et non à celle de son utilisation. Par ailleurs, les conditions d’intervention en 
contexte préventif tendent à une réduction des délais, à une mécanisation 
plus systématique de la fouille et à une diminution des études spécifiques. » 
(Gonçalves-Buissart, Lafarge, Le Forestier 2012 : 49).

Comme le rappelle Edith Peytremann, « la fouille en milieu villageois va à 
l’encontre de la tendance actuelle des prescriptions sur de grandes surfaces 
et avec une réduction des moyens humains mis en œuvre sur les chantiers. 
En revanche, c’est bien ce type de fouille qu’il est nécessaire de développer 
ces prochaines années pour que les problématiques concernant le village 
progressent de façon significative » (Peytremann 2013 : 230). 

2.2.2. Plus value de Tremblay-en-France

Comme on l’a déjà évoqué, Tremblay-en-France est riche en opérations 
archéologiques, en données dans un contexte villageois particulier avec 
des aménagements qui ont, pendant longtemps, épargné le patrimoine 
archéologique. Cette commune a l’avantage de cumuler des observations sur 
de très petites surfaces et également sur de grandes emprises, ce qui permet 
de comparer les méthodologies mises en oeuvre et les résultats obtenus. 
Par ailleurs, les archéologues n’ont cessé d’avoir un regard vigilant sur tous 
les travaux entrepris dans le Vieux Pays et ses abords, ce qui a permis de 
constituer une banque de données très importante. 

Tremblay-en-France a revélé des occupations stables qui débutent dès le 
début du Premier Moyen Âge, voire dès la fin de l’Antiquité tardive, et qui 
perdurent des siècles avec des abandons pouvant datés du XVIe siècle. Les 
recherches menées font considérablement progresser la problématique de 
la formation des villages, comme en témoignent les communications lors du  
colloque “l’archéologie au village” (21, 22 et 23 septembre 2017 à Perpignan) 
et de la table ronde sur “l’archéologie du village en Ile-de-France” (17-18 
janvier 2019 à Nanterre).

D’autre part, au moins deux opérations de grande envergure, dans la vallée 
du Sausset (suite aux diagnostics INRAP - Broutin 2018 et 2019), devraient  
dans les années à venir permettre d’étoffer les données et nourrir de nouvelles 
réflexions.

Il apparaît donc que tous les sites sont très bien documentés et analysés, 
mais si l’on envisageait aujourd’hui une publication monographique, il y aurait 
des hypothèques non levées et des carences notamment en approches 
spatiales et globales. Le PCR pourrait tenter de pallier ces manques.
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2.3. Etat des lieux documentaires

2.3.1. Sources et données bibliographiques

2.3.1.1. Les archives : cartographie, iconographie et textes

Afin d’alimenter l’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis (https://
patrimoine.seinesaintdenis.fr - site du Département de la Seine-Saint-Denis 
qui met à disposition des ressources cartographiques, bibliographiques 
et iconographiques relatives au patrimoine du département), un important 
travail de récolement des archives de Tremblay-en-France a été entrepris 
par Claude Héron (chef du Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-
Saint-Denis). Les documents cartographiques et iconographiques sont 
intégrés à la “carte archéologique” du service et donc exploitables dans le 
SIG à développer. Les sources écrites ont également été recensées et font 
l’objet de notices dans la base de données et sur l’atlas du patrimoine.

2.3.1.2. Les rapports d’opérations

La bibliographie existante sur Tremblay-en-France, pour le Premier Moyen 
Âge, est abondante avec : 
- 11 rapports de fouille : 9 pour le Département de la Seine-Saint-Denis  
(Frère, Héron 1998 ; Gonçalves, Buquet 2000 ; Frère, Héron, Gonçalves 
2000 ; Gonçalves-Buissart 2006 ; Gonçalves-Buissart 2010 ; Normand, 
Gonçalves-Buissart 2011 ; Gonçalves-Buissart 2012 ; Gonçalves-Buissart 
2014 ; Gonçalves-Buissart 2018) et 2 pour Archeodunum (Poirot 2017 et 
Porot 2018) ;
- 24 rapports de diagnostic, d’évaluation, de surveillance de terrassements 
ou d’étude du bâti: 20 pour le Département de la Seine-Saint-Denis (Frère, 
Gonçalves, Héron 1998 ; Gonçalves 2004 ; Gonçalves-Buissart 2006 ; 
Normand, Gonçalves-Buissart 2007 ; Gonçalves-Buissart 2008 ; Gonçalves-
Buissart 2009 ; Gonçalves-Buissart, Lafarge 2009 ; Gonçalves-Buissart 2010 
; Gonçalves-Buissart, Lafarge 2011 ; Gonçalves-Buissart 2012 ; Gonçalves-
Buissart 2012 ; Gonçalves-Buissart 2013b ; Gonçalves-Buissart 2013c ; 
Gonçalves-Buissart, Barakat 2015 ; Gonçalves-Buissart 2017 ; Lafarge 1995 
; Lafarge, Héron 1998a ; Lafarge, Héron 1998b ; Lafarge, Bauvais 2014 ; 
Rémy, Lafarge 2007) et 4 pour l’INRAP :(Broutin 2013, Broutin 2018, Broutin 
2019 ; Bergot 2018) 

Ces rapports sont numérisés et regroupés dans un dossier.

2.3.1.3. Les publications

Aux rapports d’opération, il convient d’ajouter les articles des responsables 
d’opérations et également les différents bulletins de la J.P.G.F qui font état 
des données des opérations prospections et de sauvetage que l’association 
a pû mener : 
- “De la préhistoire au Moyen Âge...5000 ans en Seine-Saint-Denis. 
Prospection - Inventaire Site 205 “Les Ruisseaux” - Tremblay-les-Gonesse.  
Bulletin de liaison trimestriel, 3e et 4e trimestres 1987.
- “L’habitat rural mérovingien en Plaine de France : Tremblay-en-France - 
Thieux. Compte-rendu de l’intervention J.P.G.F. aux journées archéologioques 
de Meaux 1991”.
- “ 205 - les Ruissseaux, Tremblay-les-Gonesse”. 
- Sauvage G, Proux H., De Régibus J.P.- “Inventaire archéologique et 
historique de Tremblay-en-France”. Bulletin de la JPGF LBM/LBG n°960.
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- De Régibus J.P., Proux H. - “Site 428 : Les Cinquante Arpents. Tremblay-
en-France antique - Inventaire Prospection”. Bulletin de la JPGF LBM/LBG 
n°956.
- De Régibus J.P., Proux H. - “Site 43 : Nord-Est des Ruisseaux. Tremblay-
en-France antique - Inventaire Prospection”. Bulletin de la JPGF LBM/LBG 
n°955.
- De Régibus J.P., Proux H. - “La Maladrerie de Tremblay-en-France”. Bulletin 
de la JPGF LBM/LBG n°142.
- De Régibus J.P. (2013)-. Sauvetages urgents sur les sites 205 : Les 
Ruisseaux, 487 : Rue Cruppet, 493 : Fontaine Gantien, 502 : Ferme Cuypers 
et 669 : Clos Saint-Charles à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). 
Bulletin de la JPGF LBM/LBG 2013.

La Société d’Etudes Historiques de Tremblay (SEHT) est une association qui 
se bat pour la sauvegarde de sites protégés et des monuments classés dans 
le quartier du Vieux-Pays. Elle aide à l’enseignement de l’histoire locale. A 
ce titre, elle a publié des bulletins semestriels. Ceux-ci ont été dépouillés et 
les données intégrés dans la base de données du Département de la Seine-
Saint-Denis.

Cf les annexes pour la bibliographie complète.

Dans le laps de l’année probatoire du PCR, cette bibliographie devra faire 
l’objet d’une critique détaillée.
En effet, au regard des attendus et des travaux menés au moment des post-
fouilles, il conviendra de voir ce qui a concrêtement été fait. La longue durée 
des productions des écrits implique une nécessaire homogénéisation des 
données et des documents. Il faut donc dresser un bilan scientifique afin 
de savoir les études menées, celles à actualiser et déterminer de qui 
doit être fait. 

2.3.2. Les bases de données

L’acquisition des données est déjà faite dans la plupart des cas, chaque 
opérateur disposant d’une base spécifique de données. Pour exemple, nous 
présentons ici celle du Département de la Seine-Saint-Denis.

2.3.2.1. La base de données du Département de la Seine-Saint-Denis

L’ensemble des sites fouillés à Tremblay-en-France par le Département de la 
Seine-Saint-Denis a bénéficié du même traitement en matière de données. 
Les informations sont collectées par un enregistrement systématique en 
unités stratigraphiques intégré à la base de gestion utilisée par le Bureau du 
patrimoine archéologique. Cette base informatique de données est complexe 
et comprend l’enregistrement des US (creusement, couche, construction…), 
du mobilier, des photos et de la documentation graphique. Toutes les 
structures font l’objet de photos (numériques et argentiques) ainsi que de 
relevés en plan et en coupe. Dans le cadre des post-fouilles, l’intégralité des 
données est informatisée et les minutes de terrain numérisées et vectorisées.
Chaque structure a ainsi reçu un numéro de creusement et autant de numéros 
d’unités de remplissage que nécessaire. Le numéro de « fait » correspond au 
numéro des creusements. Les fossés reçoivent un numéro de creusement et 
chaque tronçon fouillé est reconnu par un numéro (exemple : tronçon 1) au 
sein duquel les US de comblements sont individualisés. Les équivalences 
sont ensuite reportées pour tous les tronçons tant que la cohérence le permet. 
Tout le mobilier archéologique a été collecté par unité stratigraphique et 
conditionné dans des contenants adaptés à sa conservation préventive. Il a 
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ensuite été indexé en unités stratigraphiques dans le système d’enregistrement 
des données de terrain. 

Le Département de la Seine-Saint-Denis dispose donc  d’une base de données 
sous File Maker Pro avec quatre modules, chacun divisé en rubriques : 

1- Module “Données transversales”
 - Images
Enregistrement de toutes les photographies argentiques, numériques, 
documents graphiques (matériel ou numérique), les cartes et plans, les 
radiographies...
 - Références bibliographiques
Enregistrement des ouvrages en lien direct avec les sites.
 - Lieux ressources
Identification des lieux de ressources : bibliothèques, musées, dépôts, CCE, 
archives...
 - Matières = thésaurus
 - Tiers
Identification des partenaires institutionnels, des contacts aménageurs...

2- Modules “Données stratigraphiques”
 - Unités stratigraphiques
Enregistrement des données concernant les unités stratigraphiques : nature, 
description, dimensions, relations chronologiques et stratigraphiques, 
mobiliers associés...
 - Matériels
Enregistrement des mobiliers avec identification, dénombrement, description, 
datation, lieu de conservation, traitement préventif et bibliographie.
 - Céramique
Enregistrement du mobilier céramique avec identification, dénombrement, 
description, technologie de production, morphologie, présence de décor ou 
marque, datation et bibliographie.
 - Inhumations
Enregistrement des inhumations avec identification, type de sépulture, 
taphonomie, observations, étude menée, remplissages et NMI.
 - Chantiers
Enregistrement de toutes les opérations avec un code chantier à trois lettres 
avec année de l’intervention et adresse.
 - Contenants de mobilier
Enregistrement de tous les contenants de mobiliers avec identification du 
site, la nature des mobiliers, les lots concernés, le type de contenant et son 
lieu de conservation.
 - Supports d’enregistrement
Enregistrement, par site, des classeurs ou chemises de fiches US, 
inhumations, des minutes graphiques, des tubes à plan, des cartons à 
dessins, des boîtes d’archives...

3- Modules “Données territoriales”
 - Sites
Identification et enregistrement des tous les sites séquano-dyonisiens avec 
localisation, caractérisation, historique de la recherche, description, mobilier, 
datation, bibliographie et iconographie.
 - Repérage
Identification et enregistrement des éléments de répérage du paysage avec 
localisation, caractérisation, historique de la recherche, description, datation, 
bibliographie et iconographie.
 - Microtoponymes
Enregistrement des microtoponymes par commune.
 - Communes
Enregistrement des communes du département avec une notice historique, 
les sites, les éléments paysagers, les microtoponymes, les opérations, les 
protections, la bibliographie et les images.
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 - Département
Identification de la superficie, de la géographie historique d’Ancien Régime, 
de la démographie, une notice descriptive, les communes, la bibliographie et 
les images.

4- Modules “Données patrimoniales”
 - Protections patrimoniales
Enregistrement des protections patrimoniales avec caractérisation et 
modalités.
 - Etudes d’impact
Enregistrement des études d’impact ayant ou non donné lieu à une opération 
archéologique avec identification, localisation, enregistrement des courriers 
et contacts.
 - Opérations archéologiques
Enregistrement de toutes les opérations archéologiques (fouille, diagnostic, 
sauvetage, surveillance...) menées par l’ensemble des opérateurs 
intervenus en Seine-Saint-Denis avec identification, localisation, opérateur et 
responsable d’opération, enregistrement des courriers et bilan.

A travers cette base de données, il est possible de faire des recherches 
simples ou croisées indispensables au travail de ce PCR. Elle permet 
également des exports SIG. 

Il n’apparait donc pas nécessaire de prévoir la création d’une nouvelle 
base de données ; celle du Département de la Seine-Saint-Denis pourraît 
être exploitée et alimentée des données extérieures en fonction des besoins.

2.3.2.2. Les données des autres opérateurs

Il conviendra de prendre contact avec la JPGF pour vérifier comment sont 
enregistrées et archivées les données. Pour les fouilles de l’INRAP et 
d’Archéodunum, si c’est possible, on prpcédera à l’intégration des données.

2.3.3. Les archives de fouille et les collections

2.3.3.1. Les archives de fouille et les collections du Département de 
la Seine-Saint-Denis

Par ailleurs, sont conservées, dans les locaux du centre d’archéologie 
d’Epinay-sur-Seine, l’ensemble de la documentation de fouille : les archives 
de fouille matériel (classeurs d’enregistrement des unités stratigraphiques, 
minutes de terrain et dessins de mobilier), les archives numériques et les 
photographiques argentiques des opérations réalisées par le Département 
de la Seine-Saint-Denis.

Des mobiliers issus d’autres opérations ménées en Seine-Saint-Denis sont 
gérés par le Département de la Seine-Saint-Denis, selon la convention de 
mise en dépôt signée entre le Département et le Ministère de la Culture. Ces 
mobiliers sont stockés soit dans les locaux du Centre d’Archéologie à Epinay-
sur-Seine soit dans les réserves situées au Pavillon Pinel dans l’enceinte de 
l’hôpital deVille-Evrard à Neuilly-sur-Marne. 

Sont conservés à Epinay-sur-Seine, outre les mobiliers en cours d’étude :
- les mobiliers nécessitant une conservation en atmosphère contrôlée : 
mobilier métallique, mobilier organique,  le centre d’archéologie disposant à 
cet effet de deux réserves climatisées ;
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- les mobiliers qui, sans nécessiter une conservation en atmosphère 
contrôlée, n’en revêtent pas moins une fragilité particulière, ou une importance 
déterminante pour la caractérisation ou la datation des sites ;
- le lapidaire sculpté ;

Sont donc conservés à Neuilly-sur-Marne :
- les restes de faune ;
- la céramique, hors pièces complètes ou archéologiquement complètes et 
hors céramique cuite à basse température ou présentant des caractéristiques 
particulières en termes, notamment, de revêtement de surface ou de décor ;
- les matériaux de constructions ;
- les échantillons de sédiments ;
- les restes anthropologiques ;
- le lapidaire non-sculpté.
Les mobiliers sont donc facilement accessibles et identifiables via la base 
File Maker Pro.

Pour la réalisation des dessins et la prise de vue du mobilier, l’équipe 
départementale dispose d’un dessinateur (Nicolas Latsanopoulos) et 
d’une photographe (Emmanuelle Jacquot) ainsi que des infrastructures 
nécessaires à ces deux activités.

Pour l’étude des mobiliers, en fonction des besoins, il sera possible de 
procéder à des stabilisations ou des restaurations, le Département 
disposant de marchés spécifiques : 
- un marché se rapportant aux objets en fer ;
- un marché en trois lots pour les objets en alliage cuivreux, argent, 
plomb ou étain, pour les objets et matériaux de construction en terre 
cuite et pour les objets en verre.
C’est également le cas pour des datations C14.

2.3.3.2. Les archives et les collections des autres opérateurs

Le récolement des archives et des collections de l’INRAP, d’Archeodunum 
et notamment de la J.P.G.F devra être fait afin de savoir ce qui existe 
réellement et où se trouvent les archives et collections. Ce récolement 
devra être fait durant l’année probatoire.

2.3.4. “Les cartes archéologiques” 

Le Service Régional d’Archéologie d’Ile-de-France dispose de la carte 
archéologique nationale.

L’INRAP dispose également d’un SIG répertoriant tous ses opérations.

Le Département de la Seine-Saint-Denis a élaboré la carte archéologique 
de la Seine-Saint-Denis qui recense les sites archéologiques stricto sensu, 
mais également, tous les éléments informant l’évolution du sol, ainsi que 
la documentation bibliographique ou iconographique s’y attachant. Son 
utilisation se fait via le module « Données territoriales », tables « Sites », « 
Repérage », « Communes » et « Microtoponymie » de la base de données 
gérant l’information archéologique du bureau du patrimoine archéologique, 
que complète le module « Données transversales » pour le référencement 
de la bibliographie - table « Bibliographie » - et de l’iconographie (dessins, 
photos) associées - table « Images ».

Ces données sont en lien avec un Système d’Information Géographique 
(SIG) sous QGIS. Sont à disposition : 
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- les cartes actuelles géoréférencées (cadastre, carte Michelin, scan 25, scan 
50, scan 100...)
- les données de référence topographiques, hydrologiques et géologiques; 
- les vues aériennes ;
- l’assemblage du cadastre napoléonien ; 
- les cartes anciennes ; 
- les données de gestion patrimoniales (protection, opérations archéologiques) 
Sont associées les tables attributaires qui vont permettre de procéder aux 
travaux du PCR.

Il conviendra donc de mettre en relation l’ensemble des éléments 
des différents cartes afin de disposer d’un SIG unique spécifique à 
Tremblay-en-France. Ce SIG pourra servir de base de travail pour les 
recherches à prévoir, pour une étude archéogéographique et pour une 
ou plusieurs synthèses.

Le récolement des archives et des collections de l’INRAP, d’Archeodunum 
et notamment de la J.P.G.F devra être fait afin de savoir ce qui existe 
réellement et où se trouvent les archives et collections. Ce récolement 
devra être fait durant l’année probatoire.

3. Axes de recherche

A plusieurs reprises, la CIRA (CTRA aujourd’hui) Centre-Nord a appelé, 
après examen de rapports finaux d’opération relatifs aux sites altomédiévaux 
de Tremblay-en-France, à la publication de ces fouilles. 
Néanmoins, avant d’envisager toute publication, il apparait indispensable de 
lancer une réflexion collective d’autant que : 
- le matériau archéologique est abondant, mais hétérogène ;
- les diagnostics réalisés depuis la fin de l’année 2017, très positifs, vont 
ouvrir de nouvelles perspectives ;
- de nombreuses études spécialisées demeurent à réaliser.

La mise en place d’un projet collectif de recherche nous semble donc être 
le cadre le plus pertinent pour aboutir à l’étude du territoire de Tremblay-en-
France en valorisant le travail jusqu’ici effectué. 
C’est également le cadre le plus favorable à une réflexion collective en 
associant de nombreux chercheurs, quelque soit leur rattachement, et plus 
particulièrement les membres de la J.P.G.F.

Comme le montre le corpus de sites, les données accumulées sont très 
nombreuses sur Tremblay-en-France. Les sites sont bien caractérisés et 
montrent une occupation très forte du terroir tremblaysien durant toute la 
période médiévale avec notamment des phases de transition (Ve/VIe siècles 
et XIe/XIIe siècles) qu’il conviendrait aujourd’hui de mieux définir et de mieux 
documenter. Il est en effet nécessaire de prendre en compte les héritages du 
passé dans la construction des paysages.

L’ensemble de ces problématiques sont à rattacher à deux axes de la 
programmation nationale de la recherche archéologique :
- axe 10 : espace rural, peuplement et productions agricoles aux 
époques gallo-romaine, médiévale et moderne ;
- axe 7 : phénomènes funéraires depuis la fin de l’Antiquité : origine, évolution, 
fonctions.
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Depuis 2017, Cristina Gonçalves-Buissart a initié un travail préliminaire de 
recollement général des données issues de la fouille des sites altomédiévaux 
(incluant les opérations anciennes), d’analyse des structures, d’évaluation 
des études spécialisées à réaliser...

Ce travail est donc à poursuivre. Dans le cadre du PCR, nous proposons 
une coordination sous la direction de Cristina Gonçalves-Buissart avec 
des responsables de recherche selon les axes définis ci-dessous. Ces 
responsables seront à définir durant l’année probatoire.

3.1. Axe 1 - Requestionnement des structures : 
typologie et interprétation

Les occupations livrent un riche répertoire de structures, bien inscrit dans 
le vocabulaire morpho-typologique de l’habitat rural du premier Moyen Age: 
fossés organisant l’espace, structures à vocation agricole, domestique et 
artisanale.

Dans un premier temps, il est nécessaire de reprendre l’ensemble du 
corpus des structures avec un inventaire détaillé par type de structure, 
leur typologie, leur aménagement, leur orientation, leur implantation...en 
abordant les questions relatives à l’identification et à la présence/absence 
de certains types de structures. Ceci s’accompagnera d’une analyse fine des 
comblements et mobiliers associés.

La base du corpus étant existante, nous proposons, dans le cadre des 
travaux du PCR, d’aller plus avant de l’interprétation des structures en 
les réinterrogeant. Cette problématique implique un recours au corpus 
ethnographique. Il est également envisagé de s’appuyer sur des éléments 
d’archéologie expérimentale. 

L’appui de l’ethnographie
Le recours à l’ethnographie pourrait être envisagé comme méthode 
comparative et analogique, notamment en ce qui concerne les techniques 
et les pratiques rurales et agraires, car c’est un point qu’il convient de 
développer.

L’appui de l’archéologie expérimentale
L’archéologie expérimentale permet de nourrir la réflexion, permet de 
combler des lacunes voire parfois de lever des hypothèques. A cet égard, 
les travaux menés par nos collègues du Languedoc et du Roussillon sur 
l’ensilage (https://ensilage.hypotheses.org) sont remarquables et doivent 
alimenter notre réflexion.

Le Département de la Seine-Saint-Denis dispose d’un archéosite à Neuilly-sur-
Marne, dans le parc de la Haute, dans lequel a déjà pris place un programme 
expérimental dédié à l’agriculture. Le premier axe concerne la mise en 
place de champs avec labours, desherbage, plantation, récolte et tests de 
reconstitution d’outils ; le second axe est celui de la conservation, en fonction 
des volumes récoltés, des silos seront creusés pour tester la conservation 
souterraine des graines ; des tests de mouture seront également réalisés. 
Bien entendu un volume de graines suffisant sera réservé à la replantation 
pour la saison suivante.
En outre, afin de structurer l’espace autour des ces champs expérimentaux, 
il est envisagé de procéder au creusement de fossés de différents gabarits 
et profils pour tester certains paramètres comme le choix d’implantation des 
fossés en fonction de l’environnement et de l’organisation spatiale désirée, la 
stratégie de creusement, d’évacuation ou de stockage des déblais, les outils 
employés et leur efficacité, les moyens humains et délais nécessaires...
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Il conviendra de prendre en compte les résultats des expérimentations, déjà 
menées ou à venir, sur le site d’Orville à Louvres (Val d’Oise), où sont tester  
notamment des hypothèses de bâtiments en bois et torchis.

3.1.1. Les bâtiments 

Les bâtiments de plain-pied à poteaux plantés constituent le mode de 
construction le plus fréquemment attesté et se rencontrent sur la plupart 
des sites d’habitat rural du premier Moyen Âge. Les bâtiments excavés 
complètent le corpus.
Les trous des poteaux sont souvent les seuls témoins de ces édifices et 
constituent les structures les plus nombreuses observées sur les sites. Ils 
apparaissent sous la forme de petites structures excavées et de manière 
inégale sur les sites bien que des zones de concentration se distinguent 
parfois.

Un point, qui n’est pas sans poser de problèmes, concerne la typologie de ces 
structures. Malgré une analyse fine, il est souvent impossible de caractériser 
précisément certains vestiges, aucune grille de lecture n’étant réellement 
définie. C’est notamment le cas pour un nombre important de “fosses” dont 
on ne peut rien tirer. La catégorie des trous de poteau, en l’absence de calage 
ou de négatif de poteau, pose donc question. En fonction des sites ou des 
responsables d’opération, certains creusements sont considérés comme des 
fosses ou des trous de poteau. Les sites ruraux du Moyen Âge foisonnent de 
ces structures peu caractérisables et donc inexpoitables malgré la définition 
de certains critères morphologiques et de méthodologies de travail. 

Il est donc difficile de caractériser formellement les trous de poteau, d’autant 
que, quand c’est possible, la diversité est telle que la tâche s’en trouve à 
nouveau compliquée : diversité des formes, des dimensions, nature du 
substrat et niveau d’arasement. L’absence de mobilier dans ces structures 
complique leur exploitation.

Néanmoins, l’ensemble des sites ont livré des trous de poteau. La même 
méthodologie de fouille en deux temps a été adoptée : une première étape de 
fouille par moitié afin de déterminer les éventuels éléments de calage en pierre 
et un négatif du poteau ; la fouille exhaustive dans un second temps destinée 
à connaître la morphologie exacte et la datation de la structure quand elle est 
possible. Il est en effet, à noter que ces structures sont pauvres en mobilier, 
souvent des fragments de panse de céramiques peu définissables et donc 
difficilement datables, et qui ne renseignent pas la fonction du bâtiment. 
Pour restituer des bâtiments, nous avons tenté d’établir des correspondances 
par paires avec des directions puis recherché des modules en tenant compte 
de la typologie existante des bâtiments.
La mise en évidence de bâtiments tient essentiellement à l’assemblage de 
trous de poteau, parfois sans certitude. A noter la difficulté, pendant la fouille, 
à mettre en évidence des alignements du fait de la forte densité de structures. 
En outre, certains alignements de trous de poteau peuvent être interprétés 
comme de palissage. Certains trous de poteau peuvent également avoir servi 
à la manutention, comme le levage des poteaux, lors de la construction des 
bâtiments. La difficulté d’interprétation tient aussi à l’évolution des bâtiments, 
avec des rajouts ou des modifications, bâtiments qui peuvent en outre se 
succéder au même endroit.
Les bâtiments à structure porteuse sur poteaux posent aussi la question des 
matériaux associés.

La plupart des trous de poteau identifiés correspondent généralement à 
des avant-trous dans lesquels les poteaux de bois étaient positionnés puis 
maintenus verticalement à l’aide d’un calage de pierres ou de terre. Les profils 
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présentent deux types dominants : les trous de poteau à profil en cuvette et 
les trous de poteau à fond plat et bords droits ou évasés. 

En tenant compte de ces difficultés et malgré des tentatives d’appariement 
des trous de poteaux identifiés ou supposés, de nombreux sites sur Tremblay-
en-France n’ont pas livré de bâtiments identifiés tel quels au premier abord.

Rappelons les difficultés de compréhension de l’architecture à poteau 
planté, comme le soulignent F. Epaud et F. Gentili : « face à la carence en 
référentiels architecturaux, la restitution des élévations se fonde donc sur 
l’interprétation des négatifs au sol et des plans de bâtiments. Cet exercice 
se heurte à deux difficultés majeures. La première porte sur la fouille du trou 
de poteau qui révèle rarement le profil du bois et sa section qui permettraient 
pourtant d’effectuer des associations par type de poteaux afin d’identifier 
des structures cohérentes telles que des cloisons, des parois ou des phases 
homogènes. La seconde difficulté est de reconnaître, au sein d’un nuage de 
trous de poteau, l’ossature d’une construction sans la confondre avec des 
structures annexes, secondaires voire chronologiquement distinctes lorsque 
le phasage est délicat » (Epaud, Gentili 2009 : 129).

D’autre part, en l’absence de niveaux d’occupation ou de foyer, d’analyses 
physico-chimiques ou d’études archéopédologiques voire environnementales, 
il est difficile d’interpréter exactement la fonction de ces bâtiments : maisons 
d’habitation, dépendances, granges, étables…La taille des bâtiments 
n’autorise pas d’ailleurs à conforter telle ou telle hypothèse. Leur fonction 
reste donc souvent indéterminée et ces bâtiments peuvent être destinés à un 
usage familial ou collectif.

De façon encore inexplicable dans un environnement densément occupé 
durant le Premier Moyen Age, les bâtiments sur poteaux plantés, s’ils ne sont 
pas inexistants, n’ont pas la fréquence attendue. Certes, la longue et dense 
occupation de certains sites peut parfois rendre illisible la distribution spatiale 
des trous de poteaux, néanmoins, par comparaison avec de nombreux sites 
ruraux de France du Nord, le compte de ces bâtiments semble décidément 
moindre. Peut-être ne faut-il donc pas exclure une présence plus importante 
qu’habituellement d’autres modes constructifs : bâtiments sur solins ou 
sablières dont l’érosion aurait effacé toute trace ; bâtiments sur structures 
porteuses en terre dont l’existence est bien démontrée à Bobigny dès le 
Second Age du Fer. 

La lecture des trous de poteaux eux-mêmes peut par ailleurs être revua à 
l’aune de la possible existence de bâtiments à parois rejetées, eux aussi 
analogues à ce que révèle souvent le Second Age du Fer.

Cette étude devra prendre en compte les données de fouille des autres 
opérateurs qui semblent avoir mis au jour des bâtiments clairement identifiés.

3.1.2. Les cabanes excavées

Tous les sites livrent des cabanes excavées datables entre la fin du Bas 
Empire et le XIIe siècle. Pour les opérations du Département et de la J.P.G.F., 
le corpus comprend environ 113 exemplaires, dont 85 pour la période 
mérovingienne. On note une prédominance des modèles à deux poteaux 
axiaux ou à quatre poteaux corniers. Ces cabanes ont des surfaces moins 
importantes que celles généralement observées en Ile-de-France, avec 
un degré d’arasement également marqué. Pour autant, aucun module ne 
se dégage en l’état des données. La fonction des cabanes est souvent 
déterminée par la typologie des fosses ou par le mobilier mis au jour. Les 
attributions certaines sont peu nombreuses, bien que certaines cabanes 
soient clairement identifiées des ateliers de tissage. 
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Dans le cadre de la fouille de la RD40 (sous la responsabilité de Cristina 
Gonçalves-Buissart), une étude détaillée a été menée sur les cabanes 
excavées identifiées. Il conviendrait de fait d’étendre cette expertise à 
l’ensemble des sites de la commune en conservant la même grille d’analyse 
établie par Marie Deschamp (Deschamp 2003, 2009 et Gonçalves-Buissart 
2006a).

3.1.3. Les structures artisanales et domestiques de 
combustion (four, foyer et plaque foyère)

Les structures de combustion clairement identifiées comme vouées à un 
usage artisanal sont très rares sur les sites de Tremblay-en-France ; à notre 
connaissance seul le site 669 – Clos-Saint-Charles - fouillé par la J.P.G.F. a 
livré ce type de vestiges, au nombre de trois.

Les structures de combustion domestiques sont très récurrentes et 
particulièrement nombreuses, notamment sur les sites de la RD40 (20 fours) 
et de la rue Jules-Guesde (38 fours) et se signalent par leur excellent état de 
conservation. Le premier a ainsi livré un ensemble de trois fours qui s’organisent 
autour d’une même fosse et fonctionnent avec un autre creusement servant 
de zone de travail. Ces fours ont conservé leur voûte en place avec tuyère, 
traces des outils utilisés pour leur creusement en sape, soles épaisses avec 
un radier préalable en pierres et tuiles pour l’un d’entre eux, couches de rejets 
de charbons. Le site de la rue Jules-Guesde présente quant à lui l’intérêt 
de révéler, outre de nombreux ensembles de fours mérovingiens, des soles 
épaisses isolées, attribuées par datation archéomagnétique à la transition 
entre le Bas Empire et l’époque mérovingienne. 

« Les groupes typologiques, révisés régulièrement, montrent une gamme 
étendue de foyers et des fours de tous types et tailles. Sur les occupations 
du premier Moyen Âge, le four en demi-sphère est le plus répandu et le 
mieux connu des archéologues. Il s’apparente au four à pain traditionnel. 
Son évolution et la place qu’il occupe au sein des villages sont révélatrices 
des transformations économiques et sociales de la période » (Bruley-Chabot 
2013 : 90) ».
« Outre la cuisson du pain et celle d’autres aliments, ils peuvent servir à 
d’autres emplois comme le séchage lorsque la chaleur décroît ». (Bruley-
Chabot 2007).

Par ailleurs, la question des fumoirs n’est jamais posée ; les séchoirs-grilloirs 
à céréales, attestés dès l’antiquité, ne sont généralement pas mentionnés au 
premier Moyen Âge.

Les structures de combustion sont des structures d’activités sur lesquelles 
la nature même de l’occupation a une influence : sur le statut (familial ou 
collectif) et sur leur organisation. Il est donc important de prendre en compte 
toutes les structures de cuisson.

La reprise des données devra se faire en intégrant les données des autres 
opérateurs à partir des travaux menés notamment par Gaëlle Bruley-Chabot 
et en intégrant les datations archéomagnétiques disponibles.
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3.1.4. Les structures d’ensilage et de stockage (silo, grenier, 
cellier) 

Les silos, mode de stockage privilégié des grains, forment un corpus important 
(plus de 260 structures), notamment pour les XIe-XIIe siècles (avec plus de 
cent-cinquante exemplaires). La plupart sont creusés dans le limon avec un 
fond plat et des profils préférentiellement en tronc de cône court ou en carafe 
à long col. Le calcul des volumes offre un spectre très large avec une nette 
prédominance des structures ayant un volume inférieur ou égal à 1,50 m3. 
Néanmoins, se pose la question de l’utilité du calcul des volumes sachant 
que de nombreux silos fonctionnent conjointement, qu’il est souvent difficile 
de préciser leur datation au delà du demi-siècle près et qu’il est difficile de 
déterminer les silos réllement actifs.

La fouille de certaines de ces structures d’ensilage a montré qu’elles étaient 
associées à de petites excavations, certainement des trous de poteau, dont 
l’agencement suggère que les silos pouvaient être protégés par des abris.

Outre les silos, de nombreux sites révèlent des constructions «pour la plupart 
de plan simple, constituées de quatre ou six poteaux qui couvrent une surface 
inférieure à 20 m2. Bien que leur fonction comme grenier ne soit pas attestée 
de manière formelle pour l’ensemble d’entre elles, il est généralement tenu 
pour acquis que la plupart de ces petites constructions sont assimilables à 
des greniers destinés à la conservation des denrées alimentaires en aérien» 
(Deffressigne 2012 : 28 ; Audouze, Buchsenschutz 1989). Ce mode de 
stockage est plus coûteux à mettre en œuvre mais présente l’avantage de 
pouvoir procéder à un stockage plus important si besoin qu’il est néanmoins 
plus difficile de quantifier par rapport aux silos car on ignore souvent la hauteur 
des structures. Un autre de ses avantages est de pouvoir accéder facilement 
et autant que nécessaire aux denrées stockées ; ce qui pose néanmoins 
un problème de conservation puisque les « stocks sont plus vulnérables 
(vermine, rongeurs, raids ennemis) et les céréales doivent être régulièrement 
brassées pour éviter l’échauffement qui les gâterait voire provoquerait un 
incendie » (Deffressigne 2012 : 30). 

Pour Jean Chapelot et Robert Fossier, les silos sont destinés au stockage 
des céréales en grain après vannage. Le recours au grenier sur poteaux 
implique un « stockage en épi des céréales avant battage. Cette utilisation 
est vraisemblablement associée à des récoltes tardives, en septembre ou en 
octobre, de céréales qu’il faut laisser sécher avant de les battre » (Chapelot, 
Fossier 1980 : 116).
L’association de silos et de greniers surélevés répond donc à une 
complémentarité et à des moments différents du traitement des récoltes. 
Cette association dans un même espace agricole, au Moyen Âge, est 
attestée à maintes reprises par l’archéologie européenne, en vertu de la 
complémentarité des modes de conservation, ventilés ou confinés, soit qu’il 
s’agisse de différentes étapes de la chaîne opératoire (séchage sous abri des 
récoltes en gerbes ou en épis avant décorticage des grains pour l’ensilage, 
par exemple), soit qu’il s’agisse de récoltes diversifiées nécessitant plusieurs 
techniques de stockage (plantes fourragères, légumineuses, céréales...) 
(Sigaut 1981). François Sigaut (Sigaut 1988) évoque l’usage du grenier 
comme stockage intermédiaire pour sécher les récoltes, ceci étant nécessaire 
sous des climats humides, peu propices à un battage immédiat du grain 
après moisson. « Cette hypothèse bien sûr ne se tient que si l’on considère 
que les céréales sont stockées après battage et séchage (Legendre 1950) 
ce qui n’est pas impératif ; elles peuvent l’avoir été en épis ou en épillets 
(Gransar 2007). Enfin, dernière hypothèse, si la récolte ne nécessite pas de 
stockage en silo (quantités moindre et absence de surplus), son entreposage 
en grenier est alors suffisant » (Deffressigne 2012 : 33).

Pour identifier d’éventuels greniers, c’est la même méthodologie que les 
bâtiments sur poteaux plantés qui a été adoptée (cf chapitre 2.1). Comme pour 
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ces derniers, il s’agit plus souvent d’hypothèses que de structures clairement 
identifiées ; par ailleurs, l’absence de mobilier dans les comblements des 
trous de poteau rend difficile toute tentative d’interprétation. De fait, sur 
Tremblay-en-France, les greniers avérés sont très rares ; alors que ceux-ci 
sont très répandus dans la partie septentrionale de la France (Gentili 2009b).

Les celliers, souvent identifiés comme des fosses de forme carrée ou 
rectangulaire, aux angles arrondis parfois, sont utilisés pour le stockage 
des denrées alimentaires consommées à l’échelle domestique, dont la 
conservation nécessite une atmosphère fraiche et humide. Il n’est donc pas 
rare de les identifier aux angles de bâtiments d’habitation. Certains présentent 
des négatifs de bois indiquant qu’ils étaient revêtus de bois à l’origine afin 
de constituer une sorte de coffre semi-enterré dont l’ouverture / fermeture 
s’effectuait par l’intermédiaire d’une trappe.
A priori, seuls deux exemplaires ont été mis au jour à Tremblay-en-France. 
Dans le territoire de l’actuelle Seine-Saint-Denis, ce type de structure est 
relativement plus fréquent durant l’Antiquité.

En ce qui concerne les céréales en général et les diverses problémantiques 
associées (stockage, séchage, transformation...), un programme expérimental 
a été mis en place en 2017, sur l’archéosite de la Haute-Ile à Neuilly-sur-
Marne, avec l’ouverture d’un champs expérimental. Cette expérimentation se 
veut d’emblée diachronique, axée sur les modes agricoles préindustriels. La 
première récolte, en 2018, devrait donner lieu à la mise en place expérimentale 
de silos et certainement d’autres éléments des chaînes opératoires de la 
conservation à la consommation des produits agricoles (graines et pois). On 
doit ajouter que la question expérimentale des silos n’est pas neuve. Mise 
en place en Angleterre depuis les années 1970, elle est aussi développée 
en Italie. En France, une première expérimentation, peu concluante, a été 
menée à Orville (Val d’Oise) sous la direction de François Gentili (INRAP CIF); 
un programme est actuellement en cours sous la direction d’Odile Maufras 
(Inrap Méditerranée) sur la commune d’Alénya (Pyrénées-Orientales) (cf 
https://ensilage.hypotheses.org).

3.1.5. Les structures de traitement des récoltes et des 
denrées (gerbier, pressoir, structure de grillage, aires de 
battage...) 

Comme évoqué précédement, les modalités de stockage des céréales sont 
variées et difficiles à identifier pour les cas hors excavation. Il est en de même 
pour les différentes étapes du processus de traitement des récoltes.
A proximité des silos, il n’est pas rare d’identifier des trous de poteau dont la 
fonction reste indéterminée. Dans le cas d’un alignement de quatre poteaux, 
M. Petit propose une interprétation comme gerbiers : « il est possible, entre 
autres hypothèses, que ces files de poteaux aient soutenu une longue 
perche horizontale destiné au séchage des gerbes » (Petit 2009 : 79), mais 
également de la viande, du poison, des peaux...

Pour le traitement des denrées, il semble que deux pressoirs puissent être 
identifiés sur le site de la RD40 et sur celui de la Ferme Cypers 2.
Par ailleurs, le site du Château Bleu a livré une structure particulière qui 
pourrait être interprétée comme une structure de grillage (Frère, Héron 1998, 
Gonçalves 2003A : 80).
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3.1.6. Les structures en eau (puits, puisard et mare) 

Les puits servent à l’approvisionnement en eau, les puisards à l’évacuation et 
les mares au stockage, ces structures sont donc constitutives de nombreux 
sites à toutes les périodes.

L’approvisionnement en eau a toujours été un souci majeur et déterminant 
pour une implantation humaine. «Il est un élément de fixation du village» 
(Lorren 1999 : 125). Les puits, en atteignant les nappes phréatiques, 
constituent ainsi une réserve d’eau.

En terme d’approvisionnement en eau, le ru du Sausset semble avoir jouer 
un rôle majeur car les puits sont peu nombreux et de préférence situés sur les 
sites les plus éloignés de ce dernier. S’il en existe aux périodes mérovingienne 
et carolingienne, aucun n’est attesté entre les Xe et XIIe siècle. On remarque 
que, se côtoient aux mêmes périodes, des modèles maçonnés ou non et des 
systèmes de construction différents.

Sur le site de la Raperie, une mare a été identifiée, fonctionnant de la période 
mérovingienne aux XI-XIIe siècles (Lafarge 1995). Les mares ont un lieu direct 
avec les activités d’élevage et on peut penser qu’elles servaient d’abreuvoirs 
ou de bassins, d’autant pour puiser l’eau, pour faire boire directement les 
bêtes voire qu’à les y baigner.

Il conviendrait donc de reprendre l’étude de ces structures à l’aune de leur 
fonction, de leur organisation spatiale, des activités domestiques attestées...

3.1.7. Les fosses dites “indéterminées” ou mal caractérisées

Pour les “fosses” se pose le problème de leur identification car il s’avère 
souvent difficile de mettre en avant une distinction avec les silos et les trous 
de poteau.
La distinction entre silos et fosses se fait essentiellement par l’analyse du 
remplissage primaire de la structure qui confirme ou infirme la fonction de 
conservation des céréales. En l’absence de ce niveau, les structures ayant 
été réutilisées, la distinction se fait uniquement par le profil. Le profil piriforme 
est assimilé aux silos.

La quantité de structures déterminées comme « fosses » ou « fosses 
indéterminées » sur l’ensemble des sites est telle qu’établir un corpus ne 
présente pas de sens.
Les fosses constituent le nombre le plus important de structures identifiées 
sur l’ensemble des sites, quelle que soit la période chronologique, sans que 
l’on puisse néanmoins les interpréter et les utiliser pour la compréhension de 
l’organisation spatiale des occupations. Ces structures sont présentes sur 
la quasi-totalité des opérations y compris pour celles qui n’ont livré que peu 
de vestiges. Pour exemple, sur le site de la RD40, le nombre des structures 
interprétées comme des fosses s’élève à 304, toutes périodes confondues.

L’aspect des fosses ne répond à aucune caractéristique précise : la forme 
est circulaire, ovale ou même quadrangulaire, les bords peuvent être droits 
ou obliques, le fond plat ou en cuvette. Les dimensions sont donc également 
très différentes d’une structure à l’autre avec des profondeurs faibles.

Les comblements ne livrent souvent aucune information quant à la fonction 
primaire de la fosse. Il apparaît en outre qu’une grande majorité n’a pas livré 
d’éléments de datation.
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De répartition largement diffuse, les fosses sont bien représentées à toutes 
les périodes. Elles ne présentent a priori pas d’implantation particulière ; on 
les retrouve isolément sur le site ou regroupées avec d’autres structures.

Différentes fonctions peuvent être envisagées : réserve d’eau, substructures 
d’installation agricole, extraction de matière première pour la construction 
notamment de limon pour la fabrication du torchis, fosse pour la préparation 
du torchis, lieu de stockage (céréales, fumier, fourrage…) ou dépotoirs. 
L’absence de données précises ne nous permet que d’émettre des 
hypothèses.

Pour les structures plus ou moins profondes, aux contours sinueux et aux fonds 
irréguliers, aux comblements constitués de limon peu remanié quasiment 
stérile en mobilier ou pour les fosses dites polylobées, caractérisées par 
une juxtaposition de creusements de diamètres variés à parois et fonds 
irréguliers, peuvent, lorsqu’elles sont creusées dans le limon, correspondre 
à des fosses d’extraction de matières premières utilisées pour la confection 
des murs en torchis des bâtiments sur poteaux. Dans certains cas, ces fosses 
polylobées sont encadrées par des trous de poteau, interprétables comme 
une infrastructure ayant probablement servi d’abri.

Il apparaît donc nécessaire de reprendre toutes les données, en prenant en 
compte les formes, leur situation spatiale, les comblements et les mobiliers afin 
de les croiser. Peut-être serait-il pertinent d’envisager un travail typologique 
mais ce point mérite discussion entre les spécialistes et les responsables 
d’opérations. 

3.1.8. Les éléments structurants de l’espace (fossé, clôture, 
palissade, haies, voirie...)

- Les fossés
Les fossés, nombreux, sont présents sur tous les sites, quelque soit leur 
datation, et se répartissent en trois grands types morphologiques. 
Un premier regroupe des fossés en grande partie arasés et présentant un 
même profil en U. Leur tracé est généralement régulier. Leurs remplissages 
sont également similaires, composés de limon brun à matrice grumeleuse 
ou particulaire, relativement pauvres en mobilier. Ils apparaissent pour 
l’essentiel être le fruit d’une dynamique érosive, sans apport anthropique. 
Les fossés perdurent longtemps dans le paysage et les réseaux auxquels ils 
appartiennent conservent de fait leurs orientations initiales. 

Un second groupe comprend des fossés aux caractéristiques proches de 
celles du premier groupe mais avec un tracé souvent plus sinueux et un 
développement linéaire moindre. Les comblements sont proches de ceux 
du premier groupe mais sont souvent totalement stériles car encore moins 
bien conservés que les autres. S’ils participent eux aussi à la structuration 
du paysage, leur rôle semble plus ponctuel et leur pérennité relative. Il est 
également envisageable que ces structures moins régulières soient liées à 
des plantations de haies.

Le troisième groupe se distingue par des fossés de dimensions plus 
importantes, avec des profils en U ou en V et des comblements plus 
complexes. Ces derniers attestent d’une dynamique anthropique avec 
entretien des bords et curages. Dans certains cas, on peut observer une 
pause dans le comblement avec reprise de la végétation. Comme ceux du 
premier groupe, ces fossés perdurent longtemps et jouent un rôle éminent 
dans la structuration de l’espace en tant que matérialisation de limites fortes.  
Ces fossés peuvent être en lien avec des enclos d’élevage voire pour la 
constitution de réserves (Dufour 2009).
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Ces trois types ont deux fonctions non-exclusives l’une de l’autre : le 
drainage, ce qui explique qu’ils soient plus nombreux dans les secteurs où 
les structures, notamment les cabanes excavées, sont les plus
nombreuses ; la délimitation d’espaces fonctionnels (zones d’habitat, aires 
d’ensilage ou de culture) et/ou de parcelle.
Les réseaux au sein desquels ils s’insèrent apparaissent être le résultat de 
phases d’aménagements successifs dans des espaces occupés depuis au 
moins l’Antiquité.

Pour la question des fossés, une approche d’archéologie expérimentale est 
souhaitable. Dans le cadre de l’archéosite de la Haute-Ile à Neuilly-sur-Marne, 
l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis souhaite procéder au 
creusement de fossés de différents gabarits et profils. Cette expérimentation 
permettra de mettre à l’épreuve certaines hypothèses de creusement, de 
fonctionnement, d’entretien...

- Les clôtures, palissades...
La présence de clôtures ou de palissades n’est pas un fait avéré sur la plupart 
de nos sites,  même si des alignements de trous de poteaux pourraient plaider 
en ce sens. Ces données méritent donc d’être revérifiées  et la question 
des fonctions des palissades rediscutée : clôtures, barrièrages, cultures en 
palissade...

- Les voiries
Sur les fouilles menées par le Département de la Seine-Saint-Denis, une 
seule a livré une voirie (Fouille de la rue de Chalmassy). Elle est mise en 
place dès le IXe siècle et fonctionne jusqu’aux XIIIe - XIVe siècles en jouant 
un rôle important dans l’organisation spatiale du site et sa fonction. Dès lors 
que le site n’a plus de vocation domestique, au Bas Moyen Âge, cette voirie 
est laissée à l’abandon, mais son rôle de limite est conservé par l’édification 
d’un mur. Elle constitue une limite nord-ouest, en respect du parcellaire 
ancien, limite durablement maintenue et matérialisée aujourd’hui par la rue 
de Chalmassy, décalée d’environ 2 m vers le nord-ouest mais qui conserve 
le rôle structurant de cet axe.
Une voirie, de même orientation, relativement similaire d’après les fossés 
bordiers, les ornières, les profils des creusements et les comblements, a été 
mise au jour à Villepinte, 1 route de Tremblay à moins de 2km (Gonçalves-
Buissart 2014c) ; elle pourrait en constituer le prolongement. Néanmoins, en 
raison de l’étroitesse de la fenêtre d’observation et de l’absence de mobilier 
datant, ceci n’est que pure spéculation.

L’étude des structures se veut dans la continuité des travaux initiés dans le 
cadre du programme collectif de recherche sur “l’habitat rural du haut Moyen 
Âge en Ile-de-France” (2011-2012) en prolongeant la réflexion collective. A 
noter que Cristina Gonçalves-Buissart a été membre de ce PCR et participé 
à des contributions.

3.1.9. L’étude des inhumations

“Très classiquement, des inhumations sont mêlées aux secteurs d’habitat, 
soit sous forme de tombes dispersées, soit sous forme de petits groupes de 
tombes. La réutilisation de structures domestiques antérieures - silos, fonds 
de cabane ou structure de combustion -pour l’ensevelissement n’est pas 
rare. Des aires sépulcrales de plus grande ampleur existent par ailleurs. Au 
Grand-Tremblay se révèle ainsi une très classique nécropole mérovingienne 
à sarcophages de plâtre certainement associée à un état précoce de l’église 
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Saint-Médard, quoiqu’aucun témoin de celle-ci ne soit conservé (le vocable 
suggère néanmoins un culte antérieur au VIIIe siècle). L’aire sépulcrale 
du Petit-Tremblay n’apparait en revanche pas antérieure à l’époque 
carolingienne et se caractérise entre autres par des fosses d’inhumations 
anthropomorphes” (Claude Héron, dossier de demande d’habilitation).

Concernant le domaine funéraire, il est envisagé de traiter trois points : 
1- Les sépultures isolées et dispersées en habitat. Il conviendra donc de 
disposer des données quantitatives et qualitatives ;
2- L’espace cimétiéral. Les données de topographie et de limites des espaces 
devront être reprises ainsi que les modalités d’organisation des tombes et les 
édifices associés.
3- Typo-chronologie des dépôts avec :
* Position des corps
* Inhumation en pleine terre, sans trace de contenant, en cercueil
* Inhumations en structures domestiques
* Sarcophages, tombes à fosse maçonnée (cf église Saint-Médard - Delahaye 
1987).

Tous les sites fouillées ont été étudiés avec rédaction d’un texte ou synthèse, 
relevés mis au propre, photos…cependant les études ont été menées par 
différentes personnes : Cécile Buquet-Marcon, Cyrille Le Forestier, Sabrina 
Parot et Micheline Kérien.
Il conviendrait donc de reprendre ces études pour établir une synthèse à 
l’échelle de la commune avec surtout une mise en contexte actualisée.
Ce travail devra s’accompagner de la reprise de la documentation graphique 
(relevés en plan et coupe) afin qu’elle soit homogénéisée et qu’elle permette 
de rendre compréhensible l’ensemble des vestiges.

Des datations C14 ont été réalisées. En cas de besoin, de nouvelles datations 
peuvent être envisagées ainsi que des analyses ADN.

3.2. Axe 2 - Requalibrage chronologique des 
structures et des sites

L’organisation interne des sites et leur compréhension s’avèrent délicates 
du fait d’une appréhension difficile des phasages chronologiques. En 
effet, outre les nombreux recoupements, le diachronisme des vestiges et 
les destructions par des occupations postérieures, nombreuses sont les 
structures qui ne peuvent être datées précisement, voire pas du tout, en 
l’absence d’un mobilier datant. Même quand une attribution chronologique 
peut être établie, celle-ci est souvent large faute d’une reprise pertinente des 
études céramiques. Comme le rappelle Isabelle Cattedu, dans son analyse 
des habitats de Montours et de La Chapelle-Saint-Aubert (Ille-et-Vilaine) : « 
en raison des problèmes inhérents à la datation du mobilier céramique du 
haut Moyen Âge en France, les propositions de durée d’occupation de ces 
sites et leurs unités restent compexes. Si les lots de céramique mis au jour […] 
sont pour la majorité assez homogènes, il nous faut garder à l’esprit, la durée 
parfois longue de l’utilisation de certaines formes et quelquefois leur faible 
évolution stylistique. Ce mobilier est par ailleurs composé principalement 
de rejets détritiques contemporains ou immédiatement postérieurs aux 
phases d’utilisation des structures. » (Cattedu 2001 : 212). L’ensemble de 
ces remarques implique donc une certaine prudence quant à la datation des 
vestiges.
D’autre part, les faciès régionaux sont variés multipliant les référentiels qui, 
en outre, ne cessent d’évoluer en fonction des découvertes et avancées 
technologiques.
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La démarche portera tout d’abord sur les études céramologiques en 
distinguant quatre phases chronologiques : la céramique mérovingienne, 
la céramique carolingienne, la céramique de la transition premier / second 
Moyen Âge et la céramique des XIe-XIIe siècles.

L’étude céramologique à prévoir porte essentiellement sur une reprise des 
études déjà réalisées pour une mise à jour des données, un nécessaire 
affinement chronologique et une homogénéisation. Il faudra reprendre toutes 
les études, vérifier les contextes si besoin, vérifier les dessins et faire des 
comparaisons avec des sites franciliens fouillés récemment.

L’étude céramique devra intégrer également les données des opérations 
réalisées par d’autres opérateurs. Les collections de la J.P.G.F. ont fait l’objet 
d’une synthèse dans De Régibus 2013.

Si besoin, des datations par thermoluminescence pourront être envisagées.

Au delà de la question chronologique, il faudra voir dans quelles mesures il 
serait pertinent d’entreprendre parallèlement une étude purement céramique 
avec l’étude des productions, des typologies, des provenances...Cette 
question devra être débattue avec les céramologues au regard des collections 
à disposition.

3.3. Axe 3 - Typologie et chronologie des mobiliers, 
études spécialisées

En parallèle, il est envisagé également de reprendre l’ensemble des données 
concernant la culture matérielle. La plupart des sites fouillés de Tremblay-en-
France ont fait l’objet d’un rapport d’opération et à ce titre ont été menées des 
études de mobilier. Néanmoins, ces études n’ont pas toutes bénéficié des 
mêmes moyens et n’ont pas forcément été entreprises par des spécialistes. 

Il conviendra donc : 
- de lister les études faites et celles à faire ;
- de revérifier toutes les études menées, de les refaire si nécessaire et 
d’homogénéiser les données ; 
- de faire réaliser si besoin les études qui n’ont jamais été faites.
Cette démarche se veut critique : il nous appartiendra de vérifier l’utilité et la 
pertinence de l’étude détaillée de certains mobiliers ; une bonne description 
peut en effet s’avérée suffisante.

Les opérations ayant été réalisées par différents opérateurs, il faudra se 
rapprocher de chacun d’eux pour intégrer leurs études à une synthèse 
générale sur Tremblay et envisager des reprises d’études si nécessaire. 
Par ailleurs, il faudra compléter et vérifier l’ensemble de la documentation 
graphique : vérifier les dessins existants ou les faire quand ils sont manquants, 
faire les photographies manquantes notamment quand le mobilier a été 
restauré dans un second temps.

Pour l’étude des mobiliers, en fonction des besoins, il sera possible de 
procéder à des stabilisations ou des restaurations, le Département de la 
Seine-Saint-Denis disposant de marchés spécifiques : 
- un marché se rapportant aux objets en fer ;
- un marché en trois lots pour les objets en alliage cuivreux, argent, plomb ou 
étain, pour les objets et matériaux de construction en terre cuite et pour les 
objets en verre.
C’est également le cas pour des datations C14.
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3.3.1. Le petit mobilier métallique

L’étude du petit mobilier porte essentiellement sur une reprise des études 
déjà réalisées pour mise à jour des données et homogénéisation. Il faudra 
reprendre toutes les études, vérifier les contextes si besoin, vérifier les 
dessins, photos et faire des comparaisons avec des sites franciliens fouillés 
récemment.
Pour certains éléments spécifiques, des études métallographiques doivent 
être envisagées, de même qu’un travail d’histoire des techniques.

Le mobilier concerné se décline comme suit : 

- Le fer
* Les objets à usage domestique (les couteaux, la serrurerie, la ferronnerie...)
* L’outillage à usage artisanal (le travail du cuir, les haches, les scies, les 
marteaux ...)
* L’outillage agricole (les faucilles, les serpes...)
* Les objets liés à l’élevage ou à l’attelage

- L’alliage cuivreux 
* La parure
* Les accessoires vestimentaires
* Les monnaies

Pour le mobilier métallique de ses collections, le Département de la Seine-
Saint-Denis a lancé une prestation pour l’étude de mobilier restauré, 
consolidé ou stabilisé de dix opérations menées à Tremblay-en-France 
pour une fourchette chronologique s’échelonnant de la fin de l’Antiquité à 
la période moderne. Les résultats de cette étude devront être intégrés aux 
travaux du PCR.
Il conviendra, peut-être dans un second temps, de prévoir la même démarche 
pour le mobilier métallique non restauré.

3.3.2. Le mobilier en os animal travaillé ou l’industrie 
osseuse

Il s’agit essentiellement des objets finis, les ébauches et déchets étant rares. 
* Les objets utilitaires : les poinçons, les fusaïoles...
* Les ornementations d’ameublement
* Les objets de parure et de toilette : les peignes, traverses et dents ; les 
bracelets
* Les objets de divertissement : pièces de jeu, éléments d’nstruments de 
musique 
* Les ébauches et déchets

Le corpus s’élève à environ 130 lots (estimatif d’après les rapports d’opérations 
du Département de la Seine-Saint-Denis, de la J.P.G.F, d’Archeodunum et de 
l’INRAP).
Les différents rapports donnent une assez bonne description des lots ou 
objets. Un travail universitaire, sur les collections du Département de la Seine-
Saint-Denis (mises à sa disposition) et partiellement sur les mobiliers de la 
J.P.G.F. (uniquement d’après les rapports), a été mené par Vanessa Toutain 
(Toutain 2014) mais nécessite une reprise car il ne répond pas totalement 
aux besoins.

Une nouvelle étude sur le mobilier en os travaillé pourrait être envisagée 
pour vérifier les données en notre possession, établir des typo-chronologies 
en comparaison avec des sites de la même période fouillés récemment et 
rédiger une synthèse.
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3.3.3. Le mobilier lithique

* Les pierres à aiguiser
* Les meules / broyeurs
* Les éléments de parure
* Autres : mortier, molette, polissoir, hache polie, pilon, pierre à briquet....

3.3.4. Le mobilier en terre cuite et terre brûlée

* Les pesons
* Les fusaïoles
* Les perles
* Autres : pilon

3.3.5. Le verre

* Le verre creux
* La verroterie, parure
* Le verre architectural
* Les lissoirs

3.3.6. Les matériaux de construction

Les matériaux de construction sont souvent délaissés dans les études de 
mobilier des rapports de fouille ; les études ménées sur Tremblay-en-France 
ne dérogent pas à cet état de fait.
Au regard de la quantité de lots issus des opérations et des informations 
que ceux-ci peuvent livrer, une étude archéobotanique semble pertinente à 
prévoir. Elle devra prendre en compte les travaux d’Emmanuelle Bonnaire, 
menées notamment pour le site de l’allée des Tilleuls (Bonnaire 2017), qui 
mettent en évidence des différences de paille entre torchis de parement et 
torchis de couverture... 

Il conviendra donc de reprendre l’ensemble des données en concertation 
avec des spécialistes. Ce travail débutera par un inventaire détaillé de 
l’existant, un examen attentif des lots et l’élaboration d’une synthèse. 
L’idée étant de comprendre l’utilisation des terres-à-bâtir sur Tremblay-en-
France au premier Moyen Âge et donc les pratiques agricoles des sites en 
reprenant les études déjà menées, en les actualisant et les comparant avec 
des sites franciliens fouillés récemment.
Le mobilier concerné se décline comme suit : 
* La terre cuite architecturale
* La terre crue :
- La terre brûlée
- Fours ou foyers : soles et armatures
- Couverture / faîtages
- Torchis, cloisonnements...

3.3.7. L’archéozoologie

Sur l’ensemble des sites fouillés par le Département de la Seine-Saint-
Denis, plusieurs n’ont pas fait l’objet d’une étude de la faune pour différentes 
raisons. Il faudra donc, dans un premier temps, pallier ce manque. Il faudra 
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vérifier ce qui a été fait dans le cadre des opérations de la J.P.G.F. Pour 
les opérations Archeodunum et INRAP, les études sont faites et il faudra 
uniquement intégrer les réultats à une étude générale.
 
L’objectif étant de rédiger une synthèse sur le mobilier faunique tremblaysien 
du premier Moyen Âge et donc l’économie des sites en reprenant les études 
déjà menées, en les actualisant et les comparant avec des sites franciliens 
fouillés récemment.

3.3.8. Le lapidaire

Le lapidaire est relativement peu nombreux sur les sites tremblaysiens, mais 
la fouille de la rue Jules Guesde a livré pas moins de 26 lots. Il conviendra 
d’évaluer s’il faut aller au-delà.

3.4. Axe 4 - Homogénéisation de la documentation

Cette nécessaire homogénéisation de la documentation porte sur : 
- sur les plans de site, les relevés en plan et en coupe de structures ; 
- sur les dessins de mobilier.
Il faudra donc vérifier et compléter l’ensemble de la documentation graphique, 
vérifier les dessins existants ou les faire quand ils sont manquants, en 
adoptant les mêmes normes graphiques (notamment en terme de tracés). 
Les plans de fouille devront également être géoréférencés.
Se posera ici la question de l’outil le plus adapté et de ce que l’on souhaite 
mettre en avant.

Il faudra également vérifier les photographies de mobilier, les faire pour les 
manquantes notamment quand le mobilier a été restauré dans un second 
temps.

Les descriptions devront aussi être homogénisées.

3.5. Axe 5 - Organisation des espaces et inscription 
territoriale

Dans un premier temps, il faudra reporter sur un système d’information 
géographique (SIG) les plans de fouilles afin de disposer d’une lecture 
spatiale des données. Ce travail a été amorcé pour les opérations menées 
par le Département de la Seine-Saint-Denis par Alain Barrière (bénévole) et 
devra donc être poursuivie pour les opérations manquantes.

Les objectifs de cette étude seraient : 
- de démêler les logiques spatiales d’un espace complexe, résultat d’héritages, 
- d’identifier les éléments qui dynamisent et structurent l’espace sur une 
longue durée,
- de comprendre leur morphologie, fonctionnement et articulations,
L’idée étant d’identifier la résilience, c’est-à-dire la capacité des objets 
spatiaux à perdurer dans le temps par l’adaptation.
- de définir les stratégies d’implantation des populations au regard des 
ressources, des contraintes topographiques, de l’accessibilité, notamment 
avec les voies (proximité de Saint-Denis – ravitaillement en matériaux et 
denrées alimentaires…),



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 51

- d’identifier quels en sont les impacts sur le milieu, le paysage et le territoire….

Une nécessaire reprise du SIG est à prévoir avec la création de cartes : 
- du sous-sol avec les toponymes. Cela permet notamment d’identifier les 
exploitations, les distances entre les sites et les gisements d’exploitation…
- du réseau viaire napoléonien avec hiérarchisation des voies du niveau local 
aux voies de grand parcours …

Au delà de l’aspect SIG, cet axe de recherche porte donc sur une étude 
archéogéographique. Elle vise à élargir la focale des sites pour une 
appréhension globale du territoire : identifier les héritages, les continuités 
d’occupation, les changements opérés, les modalités de création et d’évolution 
des pôles de peuplement...Il y a t-il des différences d’occupation en amont 
ou en aval du Sausset ? Sur ce dernier point, on tentera de bien définir la 
morphologie des deux pôles du Vieux Pays (Grand et Petit Tremblay), du 
ou des pôles (à déterminer) dans la vallée du Sausset, de comprendre leur 
fonctionnement et d’identifier leurs éventuelles interactions. Y a t-il continuité, 
stabilité, homogénéité dans les occupations et comment celles-ci participent 
à la formation du village de Tremblay-en-France et éventuellement à celui de 
Villepinte.

Ces objectifs de recherche s’intégrent parfaitement dans l’axe 10 de la 
programmation nationale de la recherche archéologique et tendent à 
poursuivre les travaux initiés lors du colloque “L’archéologie au village” (21, 
22 et 23 septembre 2017 à Perpignan) et de la table ronde sur “l’archéologie 
du village en Ile-de-France” (17-18 janvier 2019 à Nanterre).

4. Collaborations envisagées

Coordination
Cristina GONÇALVES-BUISSART (Département de la Seine-Saint-Denis)
Cf CV joint en annexes.

Etude des structures, des sites
Pierre BROUTIN (INRAP)
Gaëlle BRULEY-CHABOT (INRAP)
Jean-Pierre DE REGIBUS (JPGF)
Jean-Yves DUFOUR (INRAP)
François GENTILI (INRAP)
Ivan LAFARGE (Département de la Seine-Saint-Denis)
Fabien Normand (Département de la Seine-Saint-Denis)
Agata POIROT (Archeodunum)*
Nicolas WARME (INRAP)

Etude des mobiliers
Emmanuelle BONNAIRE (Archéologie Alsace)
Dorothée CHAOUI-DERIEUX (SRAIF)
Stéphane FRÈRE (INRAP/CRAVO)
Jean-François GORET (DHAAP)
Anicet KONOPKA (SAI 78-92)
Ivan LAFARGE (Département de la Seine-Saint-Denis)
Annie LEFÈVRE (INRAP)
Agata POIROT (Archeodunum)
Jean SOULAT (Landarc)
 
Etude archéo-anthropologique
Cyrille LE FORESTIER (INRAP)
Micheline KÉRIEN (Bénévole)
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Etude archéogéographique
Alain BARRIERE (Bénévole)
Pierre BROUTIN (INRAP)
Emilie CAVANNA (DHAAP)

Etude ethnographique, histoire agricole
Jean-Yves DUFOUR (INRAP)
Ivan LAFARGE (Département de la Seine-Saint-Denis)

Photographe
Emmanuelle JACQUOT (Département de la Seine-Saint-Denis)

Dessinateur
Nicolas LATSANOPOULOS (Département de la Seine-Saint-Denis)

Organismes de rattachement concernés
- Archeodunum
- Département de la Seine-Saint-Denis, bureau du patrimoine archéologique
- Département Histoire de l’Architecture et Archéologie de Paris, Pôle 
archéologique
- DRAC Ile-de-France, Service régional de l’archéologie
- INRAP
- J.P.G.F.
- Landarc
- Service Archéologique Interdépartemental 78-92

D’autres collaborations sont à définir au cours de l’année 2019.

Cf annexes - lettres d’engagement des collaborateurs.

5. Calendrier envisagé et perspectives

Ce PCR est envisagé sur une période de trois ans après une année probatoire 
en 2019.
Cette année 2019 devrait permettre : 
- d’affiner les thèmes de recherche selon les axes déterminés ; 
- choisir les responsables des axes ; 
- finaliser la constitution effective de l’équipe scientifique ;
- définir les temps et la forme des études envisagées (y compris le 
nombre de jours PAS pour les agents INRAP) ; 
- déterminer précisément les attentes pour le SIG ; 
- achever la bibliographie commentée (identifier ce qui a été fait et ce 
qui reste à faire pour chaque site) ;
- établir le récolement des lieux de conservation des archives et du 
mobilier et prendre contact avec les responsables.

De 2020 à 2022, le PCR devra aboutir à l’actualisation complète des données 
et l’homogénéisation des documents graphiques, leur intégration dans une 
base de données et sur un SIG. Les travaux des différents collaborateurs 
devront permettre d’établir des synthèses selon les axes et thèmes de 
recherche définis.

Pour achever ce projet, il est envisagé une ou plusieurs publications faisant 
état des synthèses élaborées.
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Ce PCR devrait également apporter des réflexions pour nourrir les stratégies 
des fouilles à venir. Ces opérations sont déjà prévues au coeur du petit 
Tremblay et également dans la vallée du Sausset.

In fine, ce travail sur l’évolution du terroir tremblaysien du Ve au XIIe siècle 
pourrait être poursuivi pour la période médiévale et post-médiévale, également 
bien documentée par les données archéologiques et surtout par les sources 
historiques qu’il faudra réanalyser en collaboration avec la Société d’Etudes 
Historiques de Tremblay. Dans un troisième temps, il pourrait être pertinent 
d’étendre le projet aux périodes protohistorique et antique ; les données 
archéologiques sont plus lacunaires mais indéniables et nécessitent d’être 
entièrement reprises et synthétisées.
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Le choix d’une analyse topographique a été privilégié à celui d’une 
présentation chronologique par année d’opération. 
Pour chacun des sites, il nous est apparu nécessaire de préciser le cadre 
(localisation, surface du terrain d’assiette, nature du projet et type d’opération) 
dans lequel les interventions archéologiques ont été entreprises. Les résultats 
sont évoqués sommairement. Ils devront faire l’objet des développements 
nécessaires dans le cadre d’une publication.

19

0

Grand Tremblay

Petit Tremblay

Eglise Saint-Médard

Sausset

500 m

N

7

9
10

Emprises de fouille
Itinéraire alternatif de Paris à Meaux

1

2

3

4

6

8

Emprises expertisées

Emprises expertisées Limites communales

0 500 m

N

1

2

3

4

5

6

7
8 9

10

Opérations :
1- allée des Tilleuls (CD93)
2- Château Bleu (CD93)
3- rue Jules Guesde (CD93)
4- «Imprimerie du Figaro» (CD93)
5- RD40 (CD93)
                   6- ruelle de la Détourne (CD93)
7- rue des fossés (CD93)
8- rue Louis Eschard (CD93)
9- rue Gosse : ferme Zaffani (CD93)
  

11

12 13
14

   15

16

1511
12 13 14

17

16

10- ferme de Conac (CD93)

18

20

19

20

11- rue Cruppet (JPGF)
  

21

21

22

12- Fontaine Gantien (JPGF)
13- Fermes Cuypers (JPGF)
14- rue du Clos-Saint-Charles (JPGF)
15- rue de Chalmassy (CD93)
16- Indivision Popot (CD93)
17- Chemin de Villepinte, RD88 (Archeodunum)
18- Vallée du Sausset, rû du Sausset (INRAP)
19- ZAC Sud Charles-de-Gaulle (INRAP)
20- La Croix Pigeot (CD93)
21- Chemin des Voyeux, chemin des Plâtrières (CD93)
22- Ruelle de la boulangerie, rue du cimetière (CD93)
27- Rue Jules Guesde, ancien front bâti (INRAP)

Eglise Saint-Pierre-
Saint-Paul

27

27
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- Le site du 70ter Route de Roissy, ruelle de la Détourne (fig.1-2 
n°6)

La première intervention au sein du Petit Tremblay fait suite à un projet de 
construction d’un pavillon, sur un terrain de 330 m2 attenant à l’ancienne 
église Saint-Pierre-Saint-Paul et au sein du cimetière connu à l’époque 
moderne. Déjà en 1995, dans le cadre d’un premier projet de construction 
ultérieurement abandonné, un sondage manuel de 1 m2 avait confirmé la 
préservation de la couche sépulcrale. Ce contexte donne lieu à une fouille 
d’évaluation menée par le Département de la Seine-Saint-Denis du 05 au 16 
octobre 1998, sous la responsabilité d’Ivan Lafarge, sous la forme de deux 
sondages manuels afin de préciser la chronologie, la densité d’occupation du 
cimetière et d’évaluer le bien-fondé des différentes options de préservation.
« Comme le suggérait son vocable, l’église Saint-Pierre-Saint-Paul peut 
être attribuée au Premier Moyen Âge. Les sépultures qui lui sont associées 
permettent d’en faire remonter l’origine jusqu’à l’époque carolingienne au 
moins. L’état de conservation du sous-sol apparait  excellent. […] Le nombre 
de sépultures peut raisonnablement être estimé à 700-800 dans l’emprise 
du terrain d’assiette de la construction projetée. Ce potentiel documentaire 
est toutefois actuellement difficilement exploitable de manière satisfaisante 
compte tenu de l’impossibilité d’avoir accès à l’église et à l’intégralité du 
cimetière qui s’étend également au sud du sanctuaire » (Lafarge, Héron 
1998a : 43).
Dans ces circonstances, cette évaluation n’a pas été suivie d’une fouille et 
la Ville de Tremblay-en-France a fait l’acquisition du terrain et gelé toute 
construction. L’option, un temps envisagée, de mettre en place sur ce 
cimetière une fouille programmée a été rapidement abandonnée du fait des 
difficultés liées au statut privé du terrain et à la gestion des terres sur une 
surface réduite.

Cette opération a été complétée par une opération de diagnostic aux 71-72 
route de Roissy – ruelle de la Détourne, menée par Guilhem De Mauraige 
(Département de la Seine-Saint-Denis) les 17 et 18 mai 2005 sur un 
terrain de 1429 m2, préalablement à la réalisation de deux constructions. 
Trois tranchées, nord-est sud-ouest, avec des sondages ponctuels ont 
été entreprises totalisant une ouverture de 188 m2. La présence d’un 
bungalow et un réseau avaient limité les observations qui se sont avérées 
négatives. Néanmoins, sept mois après l’intervention, lors du creusement 
des soubassements des deux pavillons, il a été découvert des ossements 
humains en bordure de la ruelle de la Détourne. Il est à noter que l’implantation 
des pavillons ne respectait pas le plan initial prévu avec les constructions 
en retrait de la voirie. « Suite à cette découverte, les propriétaires ont fait 
appel aux policiers du commmissariat de Villepinte ; ceux-ci ont récupéré 
les ossements et les ont porté à l’Institut Médico-Légal de Paris afin de les 
faire expertiser. Entre-temps, le tribunal de Grande Instance de Bobigny avait 
demandé l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le 8 décembre 2005, l’Institut 
informa la Police Judiciaire de l’ancienneté des vestiges humains, aussi fut-
il décidé de prévenir le SRA et Le Centre Archéologique Départemental. 
Le 9 decembre, le magistrat en charge de l’affaire autorisa le Bureau du 
Patrimoine à intervenir sur le terrain et classa l’affaire. Avec l’autorisation des 
propriétaires et du SRA, il fut décidé d’effectuer une intervention rapide. Du 9 
au 14 décembre 2005, deux archéologues sont intervenus sur le site afin de 
nettoyer les coupes stratigraphiques, les relever, de prendre des photos des 
sépultures mises au jour, de les dessiner et de récupérer les ossements» (De 
Mauraige 2006 : 14). Quatre sépulture, attribuables aux XVIIe-XVIIIe siècles, 
ont pû être étudiées ainsi que des ossements en remblais et un fossé. Ces 
éléments indiquent une durée d’utilisation du cimetière plus longue que ce que 
l’on supposait et le fossé pourrait donner une nouvelle limite de l’extension 
du celui-ci. 

En ce qui concerne l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, dont tous les éléments 
historiques et archéologiques portent à croire qu’elle remonte au VIIIe siècle, 
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il est évident que le fait que ses vestiges subsistant soient intégrés à une 
maison individuelle en rend l’étude archéologique actuellement impossible. 
Toutefois, ses vestiges ont fait l’objet d’un démantèlement partiel en 1929 et 
la charpente du XVIe siècle alors conservée a été rachetée par un américain. 
Devenus propriété privée, ces éléments étaient considérés comme disparus 
jusqu’à ce qu’à l’occasion d’une reprise d’inventaire ils soient retrouvés dans 
les réserves du Musée de Philadelphie en Pennsylvanie (auquel ils ont été 
donnés lors du décès de l’acheteur en 1929). Il conviendrait de se rapprocher 
de la conservation du musée pour vérifier, premièrement, que la cession ne 
comprenait pas de lapidaire et, deuxièmement, pour effectuer des datations 
dendrochronologiques des pièces de bois, certes mises en oeuvre au XVIe 
siècle mais pour lesquelles des remplois ne sont pas exclus.

- Le site de la rue Jules-Guesde, rue du Cimetière (fig.1-2 n°3, 
fig.3)

A l’angle des rues Jules-Guesde et du Cimetière, dans le noyau villageois du 
petit Tremblay, un projet de construction de 124 logements locatifs sociaux, 
sur un terrain de 7983 m2, offrait la première opportunité d’appréhender 
l’occupation ancienne de ce secteur sur une surface significative. Le 
Département de la Seine-Saint-Denis a donc choisi de réaliser le diagnostic 
prescrit et de mener l’opération du 12 au 23 octobre 2009, sous la 
responsabilité de Cristina Gonçalves-Buissart. Ce sont ainsi neuf tranchées 
qui ont été implantées, couvrant une superficie de 658 m2, et révélant une 
centaine de structures caractéristiques des périodes médiévales.

La totalité de la surface du projet a alors été soumise à prescription de fouille; 
celle-ci a été confiée par l’aménageur au Département de la Seine-Saint-
Denis, sous la direction du même responsable d’opération. Cette opération 
s’est déroulée du 01 juin au 12 septembre 2010 avec une équipe de onze 
personnes complétée par des renforts de stagiaires et collaborateurs 
bénévoles. 843 structures ont été mises au jour du Ve siècle jusqu’à l’époque 
moderne avec une prédominance des vestiges à l’époque mérovingienne et 
aux XIe-XIIe siècles.

Le site a ainsi livré 13 cabanes excavéesquasiment tous quadrangulaires, 
40 fours domestiques et 4 soles épaisses isolées (des prélèvements 
archéomagnétiques ont pu être réalisés par Nicolas Warmé (INRAP) sur 14 
soles). A contrario, il présente une faible quantité de silos mis au jour (33) 
mais le nombre important de trous de poteau (plus de 300) pourrait suggérer 
un stockage préférentiel des grains en greniers. Sans qu’aucune véritable 
aire d’ensilage ne se distingue, il est à noter que les silos sont regroupés dans 
la partie sud-est du terrain, en bordure de voie. Les fosses, plus nombreuses, 
sont réparties sur tout le site. Relativement arasées, avec des comblements 
homogènes et souvent stériles, il est difficile d’en déterminer la fonction 
exacte. Les fossés sont en grande partie arasés et présentent généralement 
un profil en U, avec des comblements pauvres en mobilier. Deux orientations 
sont privilégiées : nord-ouest/sud-est et sud-ouest/nord-est. A l’évidence, 
ces structures jouent un rôle dans l’organisation parcellaire du site tout 
en contribuant au drainage des eaux en bas de pente. Un fossé, situé en 
partie ouest du chantier, est à distinguer des autres par son profil en V bien 
marqué et par la présence d’une rigole en fond de structure. Six structures à 
ouverture circulaire à ovale, à bords droits, d’un diamètre et d’une profondeur 
supérieure à 2 m ont été interprétées comme des puits. L’un d’eux se dénote 
par ses dimensions (5,40 x 5,80 x 6 m) et la quantité de mobilier livré (80 kg 
de fragments de terre cuite architecturale, près de 17 kg de faune et 3 kg de 
tessons de céramique attribuables à la période mérovingienne).

Cette opération de fouille permet de mieux cerner l’occupation médiévale 
du Petit Tremblay, peu appréhendée jusqu’à aujourd’hui. Plus denses, les 
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vestiges sont similaires à ce qui a déjà été observé sur le reste du village 
correspondant à de petits noyaux d’habitats (Gonçalves-Buissart 2012e). 
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Fig. 3 : Plan des structures de la fouille de la rue Jules Guesde avec évolution du 
phasage (del. C. Gonçalves-Buissart).
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A l’examen du cadastre napoléonien de 1819 et de l’organisation du viaire, 
on avait supposé, pendant longtemps l’existence d’une enceinte, aujourd’hui 
disparue, autour du pôle du Petit Tremblay (à l’instar de celle du Grand 
Tremblay pour laquelle des restes de fortification sont encore visibles, rue 
des Fossés). Au regard de cette fouille, cette hypothèse devient caduque. En 
effet, les indices d’occupation s’étendent au-delà du tracé supposé et seule la 
limite nord-est de l’occupation a pu être identifiée lors du diagnostic du chemin 
des Voyeux (Cf. diagnostic Chemin des Voyeux, chemin des Plâtrières).

- Le site des 4-10 rue Jules-Guesde, ancien front bâti (fig.1-2 n°3, 
fig.27)

Suite à une demande anticipée préalablement à un projet d’aménagement 
aux 4-10 rue Jules Guesde, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit 
un diagnostic en raison de la localisation du terrain d’emprise à proximité de 
la précédente fouille. Cette opération, menée par Erwan Bergot de l’INRAP,
s’est déroulée du 12 au 18 juin 2018. Elle a permis la mise en évidence de la 
continuité des vestiges par la présence de fossés, fosses, trous de poteau, 
mur et tranchée de fondation des périodes médiévale et moderne, et plus 
particulièrement des XIe-XIIe siècles.

- L’opération de la rue du Cimetière, ruelle de la Boulangerie 
(fig.1-2 n°22)

A l’extrémité sud-est du Petit Tremblay, au 5 rue du Cimetière et ruelle de la 
Boulangerie, une fouille d’évaluation a été entreprise par le Département de 
la Seine-Saint-Denis, sous la direction de Claude Héron, sur un terrain de 
4066 m2 en amont d’une construction. Seuls quelques tessons médiévaux 
ont pu être collectés.

- L’opération de la rue Branly, impasse de la Poste 

Les terrains sont localisés en face de l’opération que l’on vient d’évoquer 
mais hors de l’enceinte supposée du Petit Tremblay, rue Branly, impasse de 
la Poste. Il s’agit d’une surveillance de terrassement, par Yves Le Béchennec 
(Département de la Seine-Saint-Denis), lors de la construction de l’institut 
médico-éducatif « Le Petit Orme ». Ont été découverts trois fossés du Bas 
Moyen Âge et une dépression (étang, mare ?) dont le comblement n’est pas 
antérieur aux XVIIe-XVIIIe siècles.

- Le site à l’angle du chemin des Voyeux, chemin des Plâtrières 
(fig.1-2 n°21)

La Ville de Tremblay-en-France souhaitait mettre en place des jardins 
familiaux sur le Vieux Pays. Le terrain choisi, de 7542 m2, se situe en limite 
du Petit Tremblay, à quelques mètres de la fouille évoquée rue Jules-
Guesde (supra). Un diagnostic a donc été prescrit et entrepris par l’équipe 
du Département de la Seine-Saint-Denis (Responsable d’opération : Cristina 
Gonçalves-Buissart) du 02 au 19 novembre 2011. Neuf tranchées ont été 
implantées dans le sens de la pente afin de suivre la topographie du site et 
trois perpendiculairement, notamment en partie sud de l’emprise : 760 m2 
ont ainsi été ouverts. Seule la partie sud de l’emprise a livré des vestiges, 
au nombre de 25, en limite d’une marnière non datée ayant détruit toute 
trace anthropique antérieure. Etant donnée la superficie de la zone positive 
(environ 50 m2), toutes les structures ont été fouillées au diagnostic. Il s’agit 
de six fours domestiques, trois silos, huit fosses, trois trous de poteau, un 
fossé et une sépulture. L’ensemble est attribué au Premier Moyen Âge. La 
rareté et la taille des tessons ne permettent pas de précision chronologique 
(Gonçalves-Buissart 2012d). Ce diagnostic, non suivi d’une fouille, permet de 
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déterminer cet espace comme probable annexe des occupations de la rue 
Jules-Guesde tout en établissant une limite nord. Cette limite est d’ailleurs 
confirmée par un autre diagnostic réalisé plus au nord du chemin des 
Voyeux (opération négative sur 5300 m2 menée le 25 mars 2014 par Cristina 
Gonçalves-Buissart).

La présence de la marnière a contraint la Ville de Tremblay-en-France à 
abandonner ce terrain au profit d’un autre localisé aux abords des rûs de la 
Pissotte et du Sausset. D’une superficie de 23842 m2, à l’ouest du site de 
la rue Cruppet et au sud du site du chemin de la Pissotte – groupe scolaire  
André Malraux (fouillé en 1992), ce nouveau terrain a également été soumis 
à un diagnostic. Mené par la même responsable que l’opération précédente, 
du 02 au 04 avril 2013, cette intervention a permis l’expertise de 2964 m2 
répartis sur neuf tranchées. Négatif d’un point de vue archéologique, ceci a 
néanmoins permis d’appréhender les niveaux hydromorphes attestant d’une 
morphogenèse post-glaciaire.

- Le site du Château Bleu (fig.1-2 n°2, fig.4)

Le projet de construction d’un centre équestre dans le parc du Château Bleu, 
demeure attestée en 1703 et abandonnée dans les années 1970, a conduit à 
un diagnostic du 25 août au 12 septembre 1997, mené sous la responsabilité 
de Stéphane Frère du Département de la Seine-Saint-Denis. Cette opération 
a mis en évidence les témoins d’une occupation du VIIe au XVIe siècle dans 
la partie est du terrain d’assiette. L’évaluation a par ailleurs été étendue 
au-delà de la limite orientale de celui-ci afin de mesurer les conséquences 
archéologiques d’un déplacement de l’équipement. Une densité de vestiges 
plus importante que l’aire initialement retenue n’a toutefois pas permis de 
suggérer une telle solution au maître d’ouvrage.

« Les techniques constructives choisies pour la réalisation de cet aménagement 
ne menaçaient pas de destruction intégrale les vestiges puisque les bâtiments, 
dépourvus de sous-sol, devaient être construits sans autre fondation que 
des poteaux de faible diamètre. Il est néanmoins apparu que ce type de 
fondations, ainsi que les tranchées d’enfouissement des réseaux, étaient 
susceptibles de sérieusement mutiler des vestiges dont on pouvait craindre 
qu’une étude future s’avérerait gravement compromise. Compte tenu de ces 
contraintes, les services archéologiques concernés, le Service Régional de 
l’Archéologie d’Ile-de-France et la Mission Départementale d’Archéologie de 
la Seine-Saint-Denis, ont jugé opportun de mettre en oeuvre une évaluation 
plus approfondie. Les 4000 m2 du site compris dans le terrain d’assiette ont 
donc été décapés du 13 au 31 octobre 1997 ; 294 structures témoignant de 
la nature rurale et agricole de l’occupation ont ainsi été mises au jour ; le 
plan d’échantillonnage d’une fouille limitée, destinée à mettre en évidence les 
différentes phases d’occupation des lieux et à apprécier dans ses grandes 
lignes l’organisation des vestiges se rapportant à chacune d’entre elle a été 
défini ; 69 structures ont donc été fouillées du 17 novembre 1997 au 31 janvier 
1998 par une équipe de deux à trois personnes assistées de collaborateurs 
bénévoles. Les structures pour lesquelles une interprétation pouvait être 
a priori avancée ont été fouillées suivant le plan d’échantillonnage à 20% 
défini après le décapage. En revanche, celles dont le plan apparaissait peu 
compréhensible ont été systématiquement fouillées, en totalité ou à moitié. 
Leur fouille a presque toujours révélé des formes géométriques simples 
permettant de les interpréter comme des cabanes excavées et des fosses; 
les difficultés de lecture initiales résultent d’un étalement des limons en 
place lors du décapage, d’une large diffusion des sédiments constituant leur 
remplissage dans le substrat naturel et d’un fort arasement du site. » (Frère, 
Héron 1998 : 5).

Une première occupation voit le jour aux VIe-VIIe siècles ; elle se manifeste par 
la présence d’une fosse et plusieurs fonds de cabane, de même orientation. 



68

Ces vestiges sont circonscrits dans la partie sud de l’aire décapée. Les 
résultats de l’évaluation et de la fouille suggèrent que cette occupation se 
poursuit vers le sud-est.
Une nouvelle phase se distingue du VIIIe au Xe siècle : l’aire décapée 
s’inscrit à la périphérie d’un habitat, comme en témoigne la présence de 
structures domestiques (fonds de cabane, fours, silos, puits et inhumations 
dispersées) mais marqué par l’absence de maisons d’habitation. Ces 
structures s’organisent selon un axe nord-ouest /sud-est. En tenant compte 
des différentes observations, le centre de cet habitat est, contrairement à 
la phase précédente, à envisager dans toutes les directions hormis le sud-
ouest.
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Fig. 4 : Plan des structures de la fouille du Château Bleu (del. C. Gonçalves-Buissart).

La plus grande partie des structures fouillées est attribuable aux XIe-XIIe 
siècles. L’espace est structuré par 2 fossés orientés nord-ouest / sud-
ouest formant retour à angle droit et qui délimitent ainsi 2 enclos (peut-être 
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emboîtés). Cette phase se caractérise aussi par la présence de bâtiments 
sur poteaux, de cabanes excavées, de fosses d’extraction et de silos. Un 
petit fossé fonctionne jusqu’au XIIe siècle, définissant un espace voué aux 
activités agricoles alors que le plus grand fossé, large de 4,50 m et profond 
de 2 m, subsiste jusqu’au XVe siècle.
L’analyse des structures et du mobilier met en cause un éventuel statut 
seigneurial de cet établissement que suggérait pourtant sa morphologie. On 
pourrait donc être en présence d’une exploitation agricole, dont la condition 
des propriétaires est libre et indépendante, qui se calque sur un modèle 
seigneurial.

Entre le XIIIe et le XVIe siècle, le site se réduit à l’enclos nord-ouest qui 
contribue à structurer la ferme moderne ; c’est au XVe siècle, que le fief des 
Tournelles apparaît dans les sources écrites. 
S’il existe une filiation directe entre l’établissement du XIe siècle et la 
ferme moderne, la disparition de l’enclos occidental témoignerait, non de 
la disparition du centre d’exploitation, mais de la contraction de sa surface 
suivant un processus parallèle à la cristallisation villageoise, achevée en Ile-
de-France aux XIe-XIIe siècles et qui trouvera ici son aboutissement avec la 
ferme à cour fermée flanquée au sud d’un verger que révèlent les plans du 
XVIIIe siècle. Faute d’éléments, cela ne reste qu’une hypothèse.

- Le site de « la Maladrerie », imprimerie Le Figaro – chemins des 
Saints-Pères et de la Pissotte (fig.1-2 n°4, fig.5)

Le groupe Roissy-Print Figaro a décidé de remplacer son imprimerie, 
implantée sur la zone de fret de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, par 
une nouvelle à la périphérie du Vieux Pays de Tremblay-en-France, sur un 
ancien terrain agricole de 7 hectares, localisé au nord de la fouille du Château 
Bleu et dont le toponyme de Maladrerie laissait supposer la présence d’une 
occupation ancienne des lieux. Un diagnostic a donc été prescrit et réalisé 
par l’équipe départementale du 29 novembre au 17 décembre 2007, sous la 
responsabilté de Cristina Gonçalves-Buissart. Cette opération est intervenue 
sur un terrain libre de toute contrainte ; 58 tranchées ont donc été implantées, 
nord-ouest sud-est, tous les 20 m en quinconce, par série de six, avec deux 
tranchées continues le long de la route de Roissy et du chemin des Saints-
Pères. Elles totalisent une fenêtre d’observations de 3478 m2. Des vestiges 
ont été observés sur la partie orientale du terrain sur une surface moyenne 
de 1,6 hectare mettant en évidence la continuité des occupations du Château 
Bleu.

C’est donc une superficie de 1,6 hectare qui se trouve prescrite en fouille 
préventive que le groupe Roissy-Print Figaro confie au Département de 
la Seine-Saint-Denis. Cette opération a été menée, sous la responsabilité 
de Fabien Normand, du 05 mai au 04 septembre 2008. Le décapage de 
la totalité de la surface a mis au jour 557 structures en comptant celles du 
diagnostic, dont les datations s’échelonnent de la protohistoire à l’époque 
moderne, avec une densité plus importante à la période mérovingienne 
(Normand, Gonçalves-Buissart 2011).

Une première occupation du site est perceptible à l’époque protohistorique. 
En effet, plusieurs structures ont livré du mobilier datant de l’Âge du Bronze 
final à La Tène, dont une certaine organisation semble se dessiner. La 
majorité des structures sont très arasées. Il s’agit essentiellement de fossés, 
de fosses indéterminées, de trous de poteau ainsi que d’un four et d’un silo. 
Plusieurs structures ont également livré du mobilier datant de l’Antiquité et 
de l’Antiquité tardive, alors qu’au diagnostic seul un tesson de sigillée tardive 
résiduel et un tesson très lessivé avaient été identifiés. Les structures sont 
caractéristiques de zones d’activités annexes liées à un habitat non-identifié. 
Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques fosses indéterminées. Ces données  
sont très sommaires, le peu de vestiges et leur dispersion sur le terrain ne 
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permettent pas de préciser le type d’occupation du site à cette période. A 
noter que sur le site voisin du Château Bleu (Frère, Héron 1998), aucune 
structure antérieure au VIe siècle n’a été observée. Néanmoins, ces vestiges 
confirment les indices observés lors des prospections pédestres de la J.P.G.F. 
et attestent de la proximité d’un site antique qui reste à localiser précisément. 

La période mérovingienne constitue la phase d’occupation la plus dense et la 
plus représentative du site. Elle est composée de cinquante trois structures 
excavées, essentiellement des cabanes excavées, fosses, fossés, silos, 
fours et un puits. A noter d’ailleurs que la quasi totalité des cabanes excavées  
du site appartiennent à cette période ainsi que l’unique puits. La majorité des 
structures de la période mérovingienne se concentre dans la moitié sud du 
site et l’espace semble structuré par les fossés et les fonds de cabane. Les 
fossés, globalement orientés nord-est/sud-ouest et équidistants, constituent 
une division parcellaire du site en délimitant des espaces à vocation 
spécifique (zones d’habitat, de culture ou bien d’élevage) non définie. Le 
nombre des cabanes excavées est important au regard des quatre cabanes 
excavées observées sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998). Celles-
ci avaient cependant les mêmes caractéristiques (poteaux corniers et même 
orientation). Le nombre de silos est relativement faible au regard de ce 
que l’on observe généralement pour les sites de cette période. Il apparait 
probable que la conservation des grains ait été réalisée préférentiellement 
en greniers surélevés (bien qu’ils n’aient pas été clairement identifiés) ou en 
silos mais hors emprise de la fouille. La fouille du Château Bleu, réalisée au 
sud de notre emprise, avait permis l’identification de quelques structures de 
la période mérovingienne, apparemment circonscrites à la partie sud de l’aire 
décapée (Frère, Héron 1998 : 126). L’opération de fouille des terrains de 
l’Imprimerie du Figaro remet en cause ce constat en révélant l’extension de 
l’occupation mérovingienne vers le nord. Ces vestiges sont caractéristiques 
des sites ruraux de cette période en Île-de-France et confirment l’importance 
de l’implantation humaine à l’époque mérovingienne sur le territoire de 
Tremblay-en-France avec la mise en évidence d’un nouveau noyau à la limite 
nord du Vieux Pays.

Pour la période carolingienne, on note un fort décroissement du nombre de 
structures par rapport à la période précédente. On remarque notamment 
l’absence de cabanes excavées. Cette phase se caractérise principalement 
par des fossés, des silos, des fosses, des trous de poteau et un four tous 
regroupés à l’extrémité sud de la fouille. Les vestiges les plus représentatifs 
pour cette période sont les silos qui sont concentrés dans le même secteur 
sans que l’on puisse envisager une réelle aire d’ensilage. Il n’apparaît aucune 
différence entre les silos de la période mérovingienne et ceux de la période 
carolingienne. Ils présentent la même morphologie et la même implantation. 
La diminution du nombre de structures par rapport à la période précédente 
laisse supposer un abandon progressif du site avec un déplacement vers 
le sud. En effet, trente trois structures sont attribuables à cette phase sur le 
site du Château Bleu (Frère, Héron 1998 : 126). En ce qui concerne donc 
le Premier Moyen Âge, il apparaît une réelle distinction dans les phases 
d’occupation entre les sites de l’Imprimerie du Figaro et du Château Bleu. 
Prédominante pour le premier, cette occupation alto-médiévale devient 
secondaire au sud du Chemin des Saints-Pères. 

Confirmant les hypothèses du diagnostic, pour le début de la période 
médiévale, très peu de structures ont été identifiées, trois au total. Elles 
sont constituées de deux ensembles de fosses polylobées qui ont livré de 
la céramique transition Premier Moyen Âge / Moyen Âge et d’un fossé situé 
dans la moitié nord du site qui a livré de la céramique des XIe – XIIe siècles. 
Les fosses sont situées en partie sud du site non loin de l’occupation du 
Moyen Âge observée sur le site du Château Bleu et donc pourraient être 
associées à un résidu de cette occupation. 



72

Mérovingien

Carolingien

XIe-XIIIe siècles

autre période ou non-daté

Premier Moyen Age indifférencié

Xe-XIe siècles

TR. 11

Fouille 2008

Diagnostic 2010

Fouille 2017

0 50 m

N

N

0 10 m.

Fig. 5 : Plan des structures de la fouille de l’Imprimerie du Figaro - la “Maladrerie”, 
du diagnostic et de la fouille du chemin des Saints-Pères / Indivision Popot (del. C. 
Gonçalves-Buissart et N. Latsanopoulos).
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Les structures associées à la phase XIIIe-XVIe siècles sont essentiellement 
regroupées dans l’angle sud-ouest du chantier. Les structures se composent 
principalement de trous de poteau ainsi que de fosses indéterminées et très 
arasées. Elles ont été identifiées sous une couche noire très organique et 
riche en mobilier qui correspond probablement à un niveau d’épandage venu 
colmater les irrégularités du terrain naturel. 

Pour la dernière phase d’occupation du site (XVIIe-XVIIIe siècles), très brève, 
on relève seulement quatre structures en partie nord du site (deux fossés et 
deux fosses) relativement mal conservées. Elle préfigure l’abandon définitif 
des parcelles, parfois cultivées puis laissées en friche jusqu’à nos jours.

- Le site du chemin des Saints-Pères / Indivision Popot (fig.1-2 
n°16, fig.5)

Il s’agit d’un terrain agricole de 13873 m2 que le propriétaire souhaitait 
aménager en zone d’activités. Les terrains concernés se trouvent à l’extérieur 
du Vieux Pays de Tremblay-en-France, à l’est du Petit Tremblay, en face 
de l’ancien hôtel abbatial du Château Bleu (supra) et à l’est de l’emprise 
de fouille de l’Imprimerie du Figaro « la Maladrerie » (supra). Ces parcelles 
avaient déjà été prospectées par l’Association J.P.G.F., pour lesquelles 
une occupation médiévale avait été identifiée. Ce contexte et la taille du 
terrain ont conduit le Service Régional de l’Archéologie a édicté un arrêté 
de prescritpion de diagnostic que le Département de la Seine-Saint-Denis a 
décidé de réaliser. L’opération a été menée, sous la responsabilité de Cristina 
Gonçalves-Buissart, du 13 au 24 septembre 2010, avec une ouverture de 
679 m2 sur les 12623 m2 accessibles. 13 tranchées ont été implantées : elles 
ont été disposées nord-ouest/sud-est, tous les 20 m en quinconce, avec 
trois tranchées parallèles au chemin des Saints-Pères. Elles ont permis de 
mettre au jour une centaine de structures caractéristiques des sites ruraux 
du Premier Moyen Âge avec des fosses, des trous de poteaux, des fossés, 
des silos, un four et une cabane excavée. Ces vestiges sont relativement 
bien conservés sous une épaisseur moyenne de stériles de 0,70 m et qui 
n’ont pas été endommagés par des labours. Ils sont répartis sur la totalité 
de l’emprise de la parcelle, bien que le nord-ouest des terrains soit moins 
dense en structures. Hormis une structure probablement attribuable à la 
période protohistorique, l’ensemble des creusements appartient au Premier 
Moyen Âge, avec prédominance à la période mérovingienne, puis aux XIe-
XIIe siècles. Au Bas Moyen Âge, seuls des aménagements de type fosses de 
plantation et fossés perdurent (Gonçalves-Buissart 2010a).

Ces résultats ont abouti à une prescription de fouille, mais celle-ci n’a toujours 
pas eu lieu, l’aménageur ne pouvant supporter le coût d’une telle opération. 
Le terrain est actuellement toujours en friche.

Cependant en 2017, une opération de fouille a pu être réalisée sur une 
petite parcelle de 1200 m2, non diagnostiquée en 2010 car non accessible. 
L’opération a été menée du 21 septembre au 18 octobre 2017, avec une 
interruption de 3 jours, et une équipe de 2 personnes, sous la responsabilité 
de Cristina Gonçalves-Buissart. Ont été mis au jour environ 70 structures en 
creux et un ensemble de maçonneries en front de rue. 
Le Premier Moyen Âge est représenté uniquement par neuf fosses, à la 
fonction indéterminée, et six silos. Ces structures excavées se concentre 
exclusivement dans la partie ouest de l’emprise de fouille. Cette période 
n’est pas marquée par des structures bâties. Le mobilier collecté dans les 
comblements est constitué majoritairement de panses à pâte granuleuse, 
dont la production s’étend du Ve au Xe siècle.
Les structures rattachées au Moyen Âge sont plus nombreuses : deux silos, 
douze fosses, un ensemble polylobé, quatre fossés, un puits et un mur. Elles 
sont présentes sur l’ensemble de l’emprise de fouille, sans concentration 
particulière. Cette phase semble marquer un tournant avec l’amorce de ce 
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qui sera effectif à la période suivante : une occupation plus dense en front 
de rue avec la mise en place d’un bâtiment et l’abandon du fond de parcelle
Le corpus céramique est modeste mais permet d’éclairer les productions 
en présence à cette période dans cette zone géographique avec des pâtes 
sableuses et des pâtes denses, ces dernières provenant de la vallée de 
l’Ysieux et notamment de Fosses. (Gonçalves-Buissart 2018).

- Les données d’autres diagnostics

Au nord des terrains de l’Indivision Popot, ruelle de la Maladrerie, au 
toponyme évocateur, un diagnostic a été prescrit en amont de la construction 
d’un pavillon de particulier sur une surface de 190 m2. Il a été mené par 
le Département de la Seine-Saint-Denis (Responsable d’opération : Cristina 
Gonçalves-Buissart) le 29 juillet 2013 sur une ouverture de 30 m2 avec 
d’importants remblais de démolition ; seule une fosse non datée a pu être 
identifiée (Gonçalves-Buissart 2013b). 

Toujours au nord des occupations médiévales de l’Indivision Popot et de 
l’imprimerie du Figaro « la Maladrerie », à la périphérie du Vieux Pays, 
chemin de la Croix Pigeot (fig.1-2 n°20), c’est une opération immobilière sur 
des terrains agricoles de 5,7 hectares qui a conduit à une prescription de 
diagnostic. Le Département de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre 
en charge cette opération sous la responsabilité d’Ivan Lafarge. Réalisé 
du 8 novembre au 10 décembre 2010, ce diagnostic se caractérise par 
36 tranchées, d’orientation nord-ouest sud-est ou nord-nord-est sud-sud-
ouest, totalisant 3482 m2. Si l’essentiel des résultats porte sur la mise au 
jour d’un habitat de l’Age du Bronze final - Hallstatt bien conservé, quelques 
structures se rapportent à la fin de l’Antiquité et au début du Premier Moyen 
Âge. L’ensemble relève d’une occupation agraire extensive, où l’espace est 
structuré en parcelles perpendiculaires à la pente générale du terrain. Cette 
disposition se retrouve de l’autre côté de la route de Roissy sur le site de « la 
Maladrerie » (Lafarge, Bauvais 2014). 
Aucune fouille n’ayant été prescripte, il n’a pas été possible de conforter ces 
résultats par une plus ample expertise.

En limite sud-est du Petit Tremblay et à proximité des occupations médiévales 
avérées, le Service Régional de l’Archéologie a décidé de mettre en œuvre 
un diagnostic sur une surface de 459 m2, préalablement à la réalisation d’un 
lotissement, route de Roissy. Mené par le Département de la Seine-Saint-
Denis (Responsable d’opération : Cristina Gonçalves-Buissart) le 14 février 
2017, l’opération se traduit par deux tranchées, de 56 m2 cumulés, qui ont mis 
au jour un fossé et une fosse ayant livré des tessons de céramique granuleuse 
du Premier Moyen Âge. Aucune fouille n’a été prescrite (Gonçalves-Buissart 
2017).
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2. Les opérations réalisées au Grand 
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Fig. 6 : Plan des opérations sur le Grand Tremblay et ses abords (del. C. Gonçalves-
Buissart et C. Héron). 

- L’église Saint-Médard et ses abords (fig.1-6, fig.7)

La ville de Tremblay-en-France a réalisé la restauration de l’église Saint-
Médard. La transmission tardive du dossier au Service Régional de 
l’Archéologie, sa complexité ainsi que la non communication de l’étude 
préalable ont inicté le SRA, en concertation avec le bureau du patrimoine de 
la Seine-Saint-Denis, à négocier une surveillance des travaux plutôt qu’une 
campagne de sondages préalables. « Cette approche a permis le suivi du 
chantier de restauration et l’étude des maçonneries  entre deux campagnes 
de sondages et de surveillance de travaux. La première, d’octobre 2004 à 
avril 2005, accompagne la reprise extérieure des fondations ; la seconde, 
de janvier à mai 2006, est liée à l’installation du chauffage » (Rémy, Lafarge 
2007 : 6).

Ce fut donc l’opportunité d’étudier les différents états de l’édifice, quelques 
sépultures du cimetière ainsi que de mettre au jour un fossé médiéval passant 
au niveau de la nef de l’église actuelle ; son existence rend complexe la 
compréhension du système d’enceinte, puisque le fossé est doublé par un 
autre fossé rue Louis-Eschard enserrant le cimetière.
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Les observations sur le cimetière se sont poursuivies dans le cadre de deux 
surveillances de terrassements (mise en place de réseaux) en octobre 2008 
et mars 2009 ainsi que d’un diagnostic (les 10 et 11 mars 2008), au niveau du 
5 place de l’église, sur un terrain de 221 m2 voué à une nouvelle construction. 
Ces interventions menées par le Département de la Seine-Saint-Denis, 
respectivement par Ivan Lafarge et Cristina Gonçalves-Buissart, ont permis 
la mise au jour d’ossements humains et de sarcophages attribués au Premier 
Moyen Âge, ce qui confirme l’extension du cimetière paroissial au-delà des 
limites attestées au XVIIIe siècle (Plan terrier de la seigneurie de Tremblay) 
et son ancienneté, vraisemblablement associée à une église primitive. Le 
diagnostic a également révélé une cave similaire à celles étudiées rue Louis-
Eschard (infra) (Gonçalves-Buissart, Lafarge 2011).
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Fig. 7 : Plan des observations sur l’église Saint-Médard et ses abords (del. I. Lafarge 
et C. Gonçalves-Buissart).
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- Le site de la rue Cruppet (fig.1-6 n°11, fig.8)
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Fig. 8 : Plan des structures de la fouille de la rue Cruppet (del. C. Gonçalves-Buissart 
d’après document J.P.G.F.).

A l’angle de la route de Roissy et la rue Cruppet, en 1989, une fouille de 
sauvetage urgent réalisée par Henri Proux, de la J.P.G.F. a amené la mise au 
jour, outre de quelques structures rapportables à la Tène finale, d’une occupation 
remontant à la fin du Ve-début du VIe siècle. A l’époque mérovingienne 
peuvent ainsi être associés vingt-et-un cabanes excavéesorientés Nord-
Ouest - Sud-Est, dont un seul avec foyer intérieur, un puits, cinq fours, un 
fossé, huit silos et trente-six fosses. Six sépultures, sans trace de contenant 
et sans dépôt funéraire, se mêlent aux structures domestiques. On note 
que les vestiges sont préférentiellement situés au centre et au nord-ouest 
de l’emprise étudiée. Le matériel exhumé est abondant, notamment en 
céramique, et témoigne d’une certaine aisance de vie. Les vingt-six molettes 
sur céramique déterminées attestent d’une occupation mérovingienne durant 
la période allant de 485 à 590. Le spectre faunique révèle la place importante 
occupée par un élevage diversifié (triade domestique, animaux de basse-cour 
où dominent largement le coq et la poule) et le tissage avec la découverte 
de broches de tisserand, de fusaïoles et de pesons de métier à tisser. A la 
différence de l’occupation mérovingienne, l’occupation carolingienne (VIIIe 
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–IXe siècles) est principalement située au sud-ouest de l’emprise fouillée 
et est en partie recoupée par des aménagements médiévaux et modernes. 
On observe trois constructions sur poteaux plantés, dix fosses, un fossé et 
deux silos. Pour les Xe-XIIe siècles, le corpus des structures comprend une 
cabane excavée liée au tissage, neuf fosses et sept silos (De Régibus 2013 
: 53-185).

- Le site de la Fontaine Gantien (fig.1-6 n°12, fig.9)
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Fig. 9 : Plan des structures de la fouille de la Fontaine Gantien (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.).

Au lieu-dit « La Fontaine Gantien », soit en face de la fouille précédente, 
de l’autre côté de la rue Cruppet, en 1992, une autre fouille de sauvetage 
urgent réalisée par Henri Proux, de la J.P.G.F., a révélé le prolongement 
de l’occupation altomédiévale. Les VIe et VIIe siècles sont représentés par 
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deux fosses, un fossé et une cabane excavée à six trous de poteau. Cette 
dernière a livré un fragment de décor de peigne en os ainsi qu’un fragment 
de vase ovoïde à lèvre éversée et couverte interne de verre fondu. Il s’agit 
d’un élément de creuset de verrier analogue à celui découvert au lieu-dit 
« Le Clos Saint-Charles » (infra), à quelques dizaines de mètres à l’est. 
Néanmoins aucun autre élément ne suggère un atelier de verrier à proximité. 
Aucune structure n’est rapportable à la période carolingienne, mais aux Xe-
XIIe siècles peuvent être associés quatre fosses, un fossé parcellaire, un silo 
et une sépulture (datable du XIIe siècle) (De Régibus 2013 : 186-209).

- Le site de la Ferme Cuypers (fig.1-6 n°13, fig.10)
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Fig. 10 : Plan des structures des fouilles de la Ferme Cuypers (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.).
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Dans la continuité de l’aire fouillée à « La Fontaine Gantien », au sud-est de 
celle-ci, une fouille de sauvetage urgent réalisée toujours par la J.P.G.F. sous 
la direction d’Henri Proux a permis d’explorer, à l’emplacement de l’ancienne 
ferme des Charités, au lieu-dit « La Ferme Cuypers », deux secteurs. Le 
premier secteur a livré un ensemble de structures exclusivement rapportable 
à l’époque mérovingienne comprenant sept cabanes excavées, quatre 
fours ou foyers, quatre fosses et un fossé. Les cabanes présentent des 
aménagements variés tant dans leur édification que dans leurs utilisations. 
En terme chronologique, le corpus des molettes mérovingiennes atteste 
d’une occupation continue de l’extrême fin du Ve au début du VIIe siècle. 
Le second secteur a, pour sa part, permis la mise au jour de sept fosses et 
trois silos rapportables à l’époque mérovingienne et concentrées en partie 
sud-ouest de l’aire fouillée. Une phase d’occupation carolingienne est mieux 
représentée avec dix-huit structures : une cabane à quatre poteaux, sept 
fosses, deux fossés, un bâtiment à six poteaux (A), un autre à quatre poteaux 
(B), cinq silos et une sépulture où le squelette était enseveli dans un amas de 
morceaux de cloison en torchis brûlé. On observe en outre, un cellier carré 
profond à quatre cupules d’angle où devaient reposer des bases de poteau, 
interprété comme possible témoignage d’un pressoir à levier pour le raisin, 
l’huile (noix) ou les fromages. Compte tenu de la géographie locale et de la 
proximité de zones d’élevages, l’hypothèse de la fabrication des fromages 
semble la plus plausible. Pour les Xe–XIIe siècles, les structures  sont peu 
nombreuses et sans organisation spatiale discernable notamment pour les 
trous de poteaux. Les vestiges mis au jour consistent, pour cette période, en 
cinq fosses, un four, cinq silos et deux fossés parallèles axés nord-sud (De 
Régibus 2013 : 210-277).

- Le site du Clos Saint-Charles (fig.1-6 n°14, fig.11)

A l’est de la route de Roissy, au lieu-dit « Le Clos-Saint-Charles », en 1992, une 
fouille de sauvetage urgent réalisée par la J.P.G.F. sous la direction d’Henri 
Proux a permis de mettre en évidence une occupation datée de l’époque 
mérovingienne se caractérisant notamment par sept cabanes excavées dont 
deux ont livré de nombreux rejets de fonderie (scories, fragments de parois 
de four et loupes de fer). A l’une de ces structures, notée 05, était par ailleurs 
associée un foyer et un bas-fourneau métallurgique avec, dans la partie 
basse de la structure, la trace en négatif de deux tuyères. Outre cette activité 
métallurgique, l’artisanat du verre peut être supposé par la découverte d’un 
creuset de verrier en céramique granuleuse dans la cabane 45. La présence, 
plus attendue, de broche de tisserand, de fusaïole et de pesons signale une 
activité de tissage. Trois fosses rectangulaires aux parois finement rubéfiées 
témoignent pour leur part du séchage des céréales. Les autres structures 
identifiées consistent en neuf fours domestiques, quatre fosses, cinq silos et 
une sépulture. Au mobilier céramique, dont le spectre révèle classiquement 
une association de pâtes granuleuses et de pâtes fines sombres et polies, 
s’ajoutent des épingles en bronze et des fragments de coupe en verre 
rehaussées de filets d’émail. A l’époque carolingienne peuvent notamment 
être associés un bâtiment sur poteaux plantés à six trous de poteau et une 
grande cabane profondément excavée dotée d’une marche d’accès taillée 
dans le substrat (39). L’occupation est moins dense aux Xe-XIIe siècles, 
auxquels ne peuvent être associés qu’une fosse et quatre silos (De Régibus 
2013 : 278-339 et 340-355).
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Fig. 11 : Plan des structures du Clos Saint-Charles (del. C. Gonçalves-Buissart d’après 
document J.P.G.F.).
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- Le site des Tilleuls, route de Roissy (fig.1-6 n°1, fig.12)

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Vieux Pays de Tremblay-en-
France, un projet prévoyait la construction de quatre bâtiments d’habitation 
sur un terrain d’assiette de 3540 m2 en bordure de la route de Roissy et à 
150 m au sud-ouest de l’église Saint-Médard, au sein même de l’enceinte 
reconnue du Grand Tremblay. Cette localisation, proche en outre des 
sauvetages urgents de la J.P.G.F., a conforté la nécessité de réaliser un 
diagnostic. Celui-ci a été entrepris du 14 au 26 juin 1998 par une équipe du 
Département de la Seine-Saint-Denis, sous la responsabilité de Stéphane 
Frère. 230 m linéaires de tranchées ont été ouverts, soit 13% de la superficie 
du terrain d’assiette. 39 structures excavées ont été repérées, ainsi que des 
éléments de construction en pierre et plâtre à l’est et à l’ouest du terrain. La 
partie centrale du terrain s’est en revanche révélée totalement stérile car 
profondément perturbée. L’occupation des lieux s’établie du VIe au XIXe 
siècle. 

Suite à ces résultats, le Service Régional de l’Archéologie a jugé opportun de 
mettre en œuvre une fouille préventive. Confiée à la Mission Départementale 
d’Archéologie de Seine-Saint-Denis, l’opération s’est déroulée du 17 août 
au 16 octobre 1998. « La destruction complète des horizons archéologiques 
dans la partie centrale du terrain d’assiette a conduit à décaper deux secteurs 
distincts de superficie inégale : 1480 m2 pour le secteur 1, à l’ouest, et 345 
m2 pour le secteur 2, à l’est.150 m2 du secteur 1 n’ont pû être décapés car 
l’aménageur n’avait pas encore obtenu le permis de démolir pour le bâtiment 
occupant cet espace. […] 205 structures ont été identifiées au décapage. 
Toutes ont été intégralement fouillées, à l’exception des fossés, dont seules 
des sections de 1,50 m ont été vidées. Par ailleurs, sept puits, trop profonds 
pour être intégralement fouillés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, 
ont été partiellement vidés à la pelle mécanique, les sédiments faisant 
néanmoins l’objet d’un tri. » (Frère et al. 2000 : 13). Six phases d’occupation 
ont été déterminées du Ve siècle à l’époque moderne.

Sur l’aire fouillée en 1997, à l’époque mérovingienne, l’occupation est 
structurée par quatre fossés orientés est - ouest, parallèles les uns aux 
autres à 12,50 m de distance. Ils définissent une série de parcelles dont 
l’une mesure au moins 80 m de longueur. Se dessinent ainsi quatre unités 
d’exploitation d’au moins 1000 m2 perpendiculairement à la route de Roissy. 
Ce dispositif suggérerait un espace agricole, si ce n’était la présence de 
structures caractéristiques des zones domestiques habituellement situées 
en périphérie d’habitats : fosses, silos, cabanes, fours domestiques et 
puits. Cette organisation en étroites parcelles laniérées disparaît vers le 
Sud. Les fossés creusés à l’époque mérovingienne perdurent à l’époque 
carolingienne, les structures domestiques demeurant concentrées dans le 
même espace que précédemment. Dans le secteur 2 toutefois, un nouveau 
fossé nord - sud vient limiter la profondeur des parcelles en matérialisant 
un deuxième axe d’organisation de l’espace qui perdurera largement. Deux 
types de structures prédominent très nettement. Il s’agit d’une part de silos 
conservés sur une profondeur oscillant entre 0,70 m et 1,10 m de profondeur 
et, d’autre part, de fosses indéterminées plus superficielles. Les rares trous 
de poteau observés ne permettent aucune restitution de plan cohérent. 
L’ensemble de ces données suggère une nouvelle fois la proximité immédiate 
d’une zone d’habitat qui, toutefois, ne semble se développer qu’à la fin de 
la période carolingienne. Les données paléoenvironnementales indiquent 
un milieu ouvert principalement dédié à la céréaliculture au détriment de 
l’élevage. L’occupation des XIe-XIIe siècles est la mieux documentée. Elle 
se caractérise par une nette suprématie des structures de stockage (fosses 
et silos) et une extension de l’occupation dans le secteur 2. Les fossés 
parcellaires du Premier Moyen Âge sont comblés, mais les limites semblent 
toujours actives. La réutilisation presque systématique des fosses et silos 
comme dépotoirs révèle la proximité immédiate de maisons que l’on pourrait 



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 83

envisager situées à l’ouest, le long de la route de Roissy, dont le tracé exact 
de cette époque n’est pas connu.

Mérovingien

Carolingien 

XIe-XIIe siècles

Premier Moyen Age indifférencié

Xe-XIe siècles

autre période ou non-daté

N

0 50 m
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Fouille 2007
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secteur 1

Fouille 1998
secteur 2

Diagnostic 2000

Fig. 12 : Plan des structures des fouilles de l’Allée des Tilleuls, route de Roissy en 
1998 et en 2006-2007 (del. C. Gonçalves-Buissart).

Un diagnostic complémentaire a eu lieu en 2000, au nord du secteur 2 
de la fouille de 1998, préalablement à la reconstruction d’une maison des 
associations. La tranchée réalisée a permis d’identifier quelques structures 
en creux, une fosse et des fossés dans l’axe de ceux repérés en 1998.
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En 2006, un projet d’établissement hébergeant des personnes dépendantes 
(EPHAD) voit le jour à l’angle de la route de Roissy, au sud de l’opération 
de 1998. C’est donc bien évidemment qu’un diagnostic est prescrit ; celui-ci 
est mené par le Département de la Seine-Saint-Denis sur les 10667 m2 du 
projet du 19 au 30 juin 2006 (Responsable d’opération : Cristina Gonçalves-
Buissart). La réalisation de onze tranchées, avec une ouverture de 782 
m2 et 68 structures identifiées, complète les données de la fouille de 1998 
et souligne à nouveau l’importance des occupations au cœur du Grand 
Tremblay (Gonçalves-Buissart 2006b).

La même année, une fouille est prescrite sur 4500 m2, les constructions 
n’impactant pas la totalité du terrain diagnostiqué. La fouille est confiée à 
la même équipe que pour le diagnostic et réalisée du 22 janvier au 20 avril 
2007. Selon les recommandations de la CIRA, le décapage jouxte celui de 
1998 afin de pouvoir faire le lien entre les deux opérations. Ce sont ainsi 
267 structures qui ont été repérées et fouillées témoignant d’une occupation 
sans hiatus du Ve au XVIe siècle avec une prédominance des structures 
du XIe au XIIIe siècle. Il ne s’implante pas sur un site antique abandonné 
puisqu’aucune trace d’occupation antérieure au Premier Moyen Âge n’a été 
identifiée. Il s’agit donc a priori d’une création à l’époque mérovingienne, peut 
être en relation avec les structures identifiées à l’ouest de la route de Roissy 
(fouilles de la J.P.G.F.), axe de circulation probablement ancien, qui semble 
avoir joué un rôle dès le Premier Moyen Âge et conditionné l’orientation 
des fossés. Le site est marqué essentiellement par des silos, des cabanes 
excavées et des puits. Contrairement à la fouille de 1998-1999, il est difficile 
de définir des unités agricoles ou d’exploitation. En effet, aucun espace clos 
n’a été repéré; seuls trois fossés, pour la fouille 2007, implantés dès l’époque 
carolingienne, ont un rôle ordonnateur et pourraient définir des parcelles 
différentes. Pourtant, on note l’absence de secteurs spécialisés. Le site est 
marqué également par la carence en bâtiments d’habitation probablement 
situés hors emprise de la fouille (Gonçalves-Buissart 2010b).

- Le site de la rue Louis-Eschard (fig.1-6 n°8, fig.13)

Un terrain de 300 m2, destiné à la construction d’une maison de ville et situé 
dans l’enceinte du Grand Tremblay, à proximité de l’église Saint-Médard, a 
fait l’objet d’un diagnostic immédiatement suivi d’une fouille d’évaluation (du 
fait de la taille de la parcelle) qui s’est déroulée du 15 avril au 30 juin 2000. 

C’est dans l’angle formé par le cimetière dans son emprise du XVIIIe siècle et 
le tracé supposé de l’enceinte médiévale que se trouve le site. L’aire décapée 
s’inscrit dans un habitat comme en témoigne la présence de maçonneries 
peu soignées, constituées de gros moellons de gypse et de blocs calcaire, 
le tout lié au plâtre. La découverte d’un mur à contreforts suggère l’existence 
d’un bâtiment agricole de type grange. Un second état se dessine avec un 
bâtiment nord/sud datant des XVIIe-XVIIIe siècles, que vient modifier une 
cave voûtée en berceau, équipée de deux soupiraux.

Après démontage des murs, plusieurs structures en creux sont apparues. Elles 
se concentrent plutôt dans la zone sud du décapage où elles sont également 
bien conservées. Leur comblement a livré du mobilier s’échelonnant du Xe 
au XIIIe siècle. 
On observe surtout un fossé à profil en V avec une ouverture importante, 
au moins 5 mètres. L’étude du comblement témoigne de deux dynamiques 
successives de remplissage. Dans un premier temps, le comblement est 
naturel, par effondrement des bords et colluvionnement. Puis le fossé est 
remblayé à l’aide de matériaux exogènes. Le matériel consiste en quelques 
tessons carolingiens associés à une anse de céramique sableuse médiévale. 
Une des hypothèses est qu’il s’agit du fossé de l’enceinte du Grand Tremblay, 
le site se trouvant en bordure intérieure.
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Fig. 13 : Plan des structures de la fouille de la rue Louis-Eschard (del. N. Latsanopoulos 
et C. Gonçalves-Buissart).

La partie ouest du décapage a livré de nombreux restes humains. Sur 22 
sépultures, 4 sont entières, toutes les autres sont prises dans les coupes 
ou perturbées par des constructions ultérieures. On dénombre 4 individus 
immatures et 18 adultes (5 sujets féminins, 5 masculins et 8 indéterminés). 
L’étude indique en apparence une absence de recrutement spécifique 
et de sectorisation. La gestuelle semble homogène comme le soulignent 
l’alignement des fosses, l’orientation globalement est/ouest avec la tête des 
squelettes à l’ouest et la position allongée sur le dos avec les avant-bras 
fléchis. 2 fosses sont anthropomorphes et font partie des tombes les plus 
profondes. Le mobilier retrouvé en remblai les situe entre le XIe et le XIIe 
siècle, mais ce type de fosse est attesté du Ve au VIe siècle et du IXe au XIIe 
siècle, comme le démontre également le site voisin du cimetière paroissial 
Saint-Pierre-Saint-Paul au Petit Tremblay. Les éléments de datation sont très 
sporadiques, mais on peut déterminer néanmoins le phasage suivant : une 
première phase du Xe au XIe siècle, la seconde du XIe au XIIe siècle et la 
troisième du XIIIe au XVe siècle.

Les données collectées ont mis en évidence le fonctionnement médiéval 
du cimetière paroissial, par ailleurs attesté du VIe au XVIIIe siècle (Rémy, 
Lafarge 2007 ; Lafarge, Rémy 2010), au-delà des limites attestées au XVIIIe 
siècle. Comme le suggère son vocable, l’église Saint-Médard peut être 
attribuée au Premier Moyen Âge ; les plus anciennes sépultures attenantes 
sont carolingiennes et pourtant relativement éloignées de l’église. Il est 
donc possible que l’implantation du cimetière soit encore plus ancienne, 
vraisemblablement associée à une église primitive (Gonçalves-Buissart, 
Buquet 2000).
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- Le site de la rue des Fossés (fig.1-6 n°7, fig.14)

Un projet de construction de douze maisons individuelles rue des Fossés, 
à 100 m au sud de l’église et aux abords de l’enceinte médiévale du Grand 
Tremblay, sur une surface de 2940 m2, a conduit de Service Régional de 
l’Archéologie à émettre un arrêté de fouille d’évaluation archéologique, au 
nom d’Ivan Lafarge (Département de la Seine-Saint-Denis). Menée du 19 
octobre au 1er novembre 1998, ce sont huit tranchées qui ont été réalisées 
soit 482 m2 ouverts. Elles ont mis en évidence « les témoins de deux parcelles 
bâties du Bas Moyen Âge et du XVIe siècle, mais également quelques 
vestiges sporadiques du haut moyen Âge et du Moyen Age classique » 
(Lafarge, Héron 1998b : 7).
La fouille a été menée par Ivan Lafarge du 2 janvier au 1er juin 1999 mais n’a 
pas révélée de structures antérieures au XIIe siècle.
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Fig. 14 : Plan des structures de la fouille de la rue des Fossés et du diagnostic de la 
rue des Fossés, allée du Genévrier (del. N. Latasanoupoulos, C. Gonçalves-Buissart 
et C. Héron).

Ces données ont été complétées par un diagnostic, au sud-ouest de la fouille, 
aux 8-10 rue des Fossés, allée du Genévrier. Portant sur une surface de 
2077 m2, destinée à la construction de deux maisons individuelles, l’opération 
menée par Cristina Gonçalves-Buissart, du 16 au 19 septembre 2013, a 
conduit à l’implantation de 4 tranchées réalisées à l’aide d’une mini-pelle (les 
conditions d’accès et de contraintes de terrain ne permettant pas l’emploi 
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d’une pelle plus grande). Le terrain, occupé par deux bâtiments en front de 
rue, un abri de jardin, une cabane dans les arbres, des jeux pour enfants, des 
arbres et un potager, n’était réellement accessible que sur envrion 1000 m2. 
Sur les 110 m2 ouverts, 12 structures ont tout de même pu être identifiées. Il 
s’agit de creusements dont le mobilier, peu important, atteste d’une datation 
du début du Moyen Âge et de la période moderne pour des fosses de 
plantation. Cette occupation limitée en fond de parcelles n’a pu être mise en 
relation avec la fouille de 1999 (Gonçalves-Buissart 2013c).

- Le site de la rue de Chalmassy (fig.1-6 n°15, fig.15)

chemin

aire de travail
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N
Carolingien 

XIe-XIIe siècles

Xe-XIe siècles

autre période ou non-daté

aire d’ensilage

Fig. 15 : Plan des structures de la fouille de la rue de Chalmassy (del. C. Gonçalves-
Buissart).
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En raison de sa localisation sur le site de l’ancien château de la Queue, attesté 
dès le XIIIe siècle, un diagnostic a été prescrit sur un terrain d’assiette de 3600 
m2, prélablement à la réalisation d’un lotissement. Entrepris par le bureau du 
patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis (Responsable d’opération 
: Cristina Gonçalves-Buissart) du 09 au 19 janvier 2012, les quatre tranchées, 
parallèles à la rue de Chalmassy, ont livré, sur une surface ouverte de 545 m2, 
44 structures caractéristiques des habitats ruraux du Moyen Âge (Gonçalves-
Buissart 2012f). Ces données attestent d’une occupation médiévale dans 
un secteur où les observations avaient été, jusqu’à ce moment-là, plutôt 
limitées ou négatives. Les diagnostics réalisés en 1994, route de la Raperie 
(Lafarge 1994) et en 1999, chemin des Pommiers (Gonçalves 1999) avaient 
livré quelques fossés et une mare médiévale longuement entretenue - pour 
l’emprise de 1994. La surveillance de la construction du lotissement au nord 
de la rue de Chalmassy s’est soldée par l’absence de vestiges.

Une fouille a donc été prescrite et attribuée à la même équipe. 257 
creusements ont ainsi été fouillés du 12 novembre 2012 au 08 février 2013. 

Elle a permis d’identifier plusieurs phases d’occupation de la protohistoire à 
l’époque contemporaine avec des hiatus et une prédominance des vestiges 
au début de la période médiévale. La phase majeure du site se situe aux XIe 
- XIIe siècles avec une étude céramique qui permet de centrer l’occupation 
sur le XIe siècle avec quelques prémices de productions caractéristiques du 
début du XIIe siècle. 

L’ensemble des vestiges se répartissent inégalement sur le site ayant livré, 
pour l’essentiel, des structures caractéristiques des zones domestiques. 
On observe une organisation qui associe une probable aire de battage et 
une concentration de silos évoquant un lieu privilégié de traitement et de 
stockage des récoltes. Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas été 
identifiés, ce qui pose la question de l’implantation des lieux d’habitation et de 
la fonction du bâti observé (grande ?). Etant donnée la nature des vestiges, 
la diminution des structures en parties sud et est, ainsi que la présence d’une 
voirie au nord, il est probable d’envisager que l’habitat soit implanté à l’ouest 
des terrains, au niveau du Château de la Queue. Ces résultats révèlent 
l’importance du fief de Renault de Saint-Médard, propriétaire des lieux en 
1230. 

Il est à noter que cette opération est la seule à avoir livré des vestiges 
(autres que des fossés parcellaires et quelques fosses indéterminées) à l’est 
de la rue Louis-Eschard. La fouille de la rue de Chalmassy invite donc à 
une reprise des données archéologiques pour mieux cerner la formation du 
village (Gonçalves-Buissart 2014a).

- Le site de la rue Gosse, 30 rue Louis-Eschard (fig.1-6 n°9)

En 2008-2009, au nord-est du Grand Tremblay, un projet de construction de 
logements avec démolition partielle de la « ferme Zaffani » voit le jour sur une 
emprise de 14691 m2. Le Service Régional de l’Archéologie prescrit alors un 
diagnostic, que le Département de la Seine-Saint-Denis réalise. L’opération 
a lieu du 23 au 29 juin 2009 ; elle prend la forme d’un suivi de tranchées par 
Cristina Gonçalves-Buissart et d’une étude du bâti existant par Ivan Lafarge. 
16 tranchées (13 orientées nord-est sud-ouest et 3 nord-nord-est sud-
sud-ouest) ont été réalisées couvrant 975 m2 ; quelques indices ponctuels 
d’occupation du Premier Moyen Âge et Moyen Âge ont été identifiés. Aucun 
site n’a, jusqu’à aujourd’hui été attesté au nord et à l’est de la rue Louis-
Eschard. 
L’étude du bâti met en avant des constructions attribuables au XVIIe siècle 
avec des modifications ou rajouts au XVIIIe et au XIXe siècle. En l’état des 
données, il n’a pas été possible de dire « si le pigeonnier des années 1820 
fait suite à une structure similaire plus ancienne […]. La ferme correspond, 
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dans son organisation primitive, à un type largement répandu dans la région 
à partir du XVIe siècle dont l’émergence du modèle remonte probablement 
au Moyen Âge » (Gonçalves-Buissart, Lafarge 2009 : 65).

Aucune fouille n’a été envisagée ; la feme a été totalement remaniée et seul 
l’escalier central du bâtiment d’habitation, daté de la première moitié du XVIIe 
siècle, a été déposé et confié au Département de la Seine-Saint-Denis.

- Les données d’autres diagnostics

Au sud de l’opération de la rue Gosse, un projet de lotissement sur un terrain 
de 7414 m2 situé rue de la Ferme, a suscité un diagnostic archéologique 
entrepris par le Département de la Seine-Saint-Denis (Responsable : Cristina 
Gonçalves-Buissart) du 18 au 22 décembre 2006. Des contraintes ont limité 
les observations (arbres, présence d’une piscine et parking utilisé) mais ont 
tout de même pu être implantées six tranchées, orientées nord-ouest sud-
est couvrant une superficie de 560 m2. Aucune structure archéologique n’a 
été mise au jour hormis de nombreuses fosses de plantation qui confirment 
l’existence de potagers et vergers figurant sur des cartes du XVIIIe siècle 
(Gonçalves-Buissart 2007).

De part et d’autre de la route de Roissy, plusieurs diagnostics ont été réalisés 
par le Département de la Seine-Saint-Denis sans que des fouilles ne s’avèrent 
indispensables.

Au 4 ter route de Roissy, à une centaine de mètres au sud-est de l’église Saint-
Médard et à proximité immédiate des occupations médiévales (rue Cruppet, 
rue Cuypers, La fontaine Gantien, allée des Tilleuls et rue des Fossés) sur 
une parcelle de 2049 m2, un diagnostic a ainsi été réalisé, prélablement à 
la construction d’un lotissement, le 7 février 2007, sous la responsabilité de 
Cristina Gonçalves-Buissart. Il a permis de mettre au jour, sur une ouverture 
de 181 m2, une fosse indéterminée de la seconde moitié du XIe – début XIIe 
siècle, deux trous de poteau et deux fosses dépotoirs modernes (Normand, 
Gonçalves-Buissart 2007).

Juste en face, à l’ouest de la route de Roissy (au n°5), ce sont 999 m2 qui 
ont été expertisés par la même responsable les 4 et 5 mai 2015. Les 96 m2 
ouverts (quatre tranchées), malgré les contraintes de terrain dont un bâtiment 
non démoli et une porcherie détruite, ont livré quatorze structures en creux 
attribuées à la période carolingienne. Ces données confirment l’extension 
des sites de la J.P.G.F. sans toutefois en déterminer les limites (Gonçalves-
Buissart, Baraka 2015).

Les opérations les plus au sud du Vieux Pays sont celles de la route de la 
Raperie et celui du Chemin des Pommiers. La première a été entreprise en 
préalable à la construction d’un IUT sur des terrains qui n’avaient jamais 
pu être prospectés du fait notamment d’usines démolies dans les années 
1970 et de travaux de remblaiement liés à un projet de ZAC non abouti. 
Ivan Lafarge, responsable de l’opération, a réalisé quatorze tranchées avec 
ouverture complémentaire, implantées tous les 20 m selon l’accessibilité du 
terrain et trois sondages totalisant une surface observée de 797 m2 pour un 
site avoisinant 1,5 hectare. Dix structures dispersées ont été observées et se 
caractérisent par la rareté du mobilier. L’intérêt de cette intervention réside 
en la mise au jour d’une mare médiévale entretenue du Ve au XIVe siècle 
(Lafarge 1995).

Les terrains situés à l’est se trouvent impactés par un ensemble de 50 
logements de la ZAC Vieux Pays sur une surface de 4 hectares. Cette surface 
et la localisation du projet ont motivé une évaluation, mise en œuvre par le 
service archéologique de la collectivité du 14 au 31 mars 1999 (Responsable 
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d’opération : Cristina Gonçalves-Buissart). 32 tranchées ont été implantées 
par un géomètre afin d’éviter l’emprise des futurs bâtiments ; elles totalisent 
une surface observable au fond de 808 m2 et n’ont livré aucune structure 
(Gonçalves 1999).

Les deux dernières opérations montrent un site qui paraît relever d’un parc 
dont l’origine peut remonter au bas Moyen Âge, en lien avec le Château de 
la Queue.
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Fig. 16 : Restitution de l’évolution du village aux VIe-VIIIe siècles et aux IXe-XIe siècles 
(del. C. Héron, C. Gonçalves-Buissart).
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3. Les opérations réalisées hors du Vieux 
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Fig. 17 : Plan de localisation des opérations menées dans et hors du Vieux Pays (del. 
C. Gonçalves-Buissart).
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3.1. Les prospections et fouilles de sauvetage
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N

Fig. 18 : Plan de localisation des prospections de la J.P.G.F. menées hors du Vieux 
Pays (del. C. Gonçalves-Buissart).

-	 Le	site	n°37	“Chemin	du	Milieu”	(fig.18)

Des prospections ont été réalisées au lieu-dit « Chemin du Milieu », sur la rive 
droite du Sausset, en rebord de plateau et dans la pente le long de l’ancien 
chemin qui reliait la rue Cruppet à Tremblay à la rue Crupet de Villepinte 
(chemin disparu en 1734). En 1980, Rémy Guadagnin découvre en surface 
des déchets et des outils du néolithique. En 1986 et 1987, ce sont des outils 
du paléolithique qui sont mis au jour ainsi que des fragments de tuile et de 
céramique de l’Âge du Fer et du Premier Moyen Âge. En 1990, de nouveaux 
artefacts sont découverts le long du Sausset.

- Le site n°205 “Les Ruisseaux” (texte Claude Héron, CAG93) 
(fig.18)

Au lieu-dit « Les Ruisseaux », sur la rive droite du Sausset, en 1969, une 
prospection pédestre réalisée par Alain Bulard a notamment amené la collecte 
d’un tesson de céramique à décor de losanges imprimé à la molette de facture 
altomédiévale. Entre 1980 et 1986, de nouvelles prospections ont confirmé la 
présence, sur plus de dix hectares, d’un habitat se caractérisant notamment 
par quatre zones de concentration de mobilier de 100 à 150 m de rayon et 
livrant de la céramique granuleuse, de la céramique fine mérovingienne à 
décor à la molette en petits casiers, de la céramique carolingienne peinte, de 
la céramique à pâte sableuse des Xe-XIIe siècle. 

En 1986, une fouille de sauvetage urgent est conduite, par la J.P.G.F. sous la 
direction d’Henri Proux, sur environ 3000 m2.
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Fig. 19 : Plan des structures du site des Ruisseaux - fouille de 1986 (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.).

Elle a amené la mise au jour d’un bâtiment sur poteaux plantés, axé Nord-
Sud, perpendiculaire au lit du ruisseau, de 21 m de long et 6 m de large. Il 
est de plan trapézoïdal avec des poteaux se signalant par leur fort diamètre 
(de 1m à 1,20 m). Deux cloisons délimitent trois pièces dont l’une est dotée 
d’un foyer. Deux fossés longent cette maison à l’ouest. Un troisième fossé 
est perpendiculaire à ceux-ci. Les structures annexes comptent douze fours 
domestiques et onze fosses. On remarque l’absence de silos, sans doute du 
fait de la proximité du ruisseau. Les fonds de cabane, au nombre de cinq, 
ont quatre ou six trous de poteaux. L’un d’entre eux a livré des pesons de 
tisserand. Les poteaux sont enfoncés dans le marno-calcaire de Saint-Ouen 
sous-jacent au limon des plateaux et souvent calés avec des pierres de 
provenance locale. La fouille de la partie excavée de ces fonds de cabanes 
montre toujours, sur un ou plusieurs côtés, des passées en limon pur, 
vestiges probables des cloisons édifiées en torchis et éboulées dans le fond 
de la cabane après son abandon. On remarque particulièrement une cabane 
dans le bord de laquelle a été aménagé un petit four métallurgique monté 
en plaquettes de grès, malheureusement très altéré par des aménagements 
ultérieurs. Les caractéristiques du spectre faunique associées à l’absence 
de structures de stockage de grains (silos ou greniers) laissent à penser que 
cette unité d’exploitation a une activité tournée vers l’élevage. On ne peut 
néanmoins exclure que des  silos existent hors emprise de la fouille dans 
une zone moins humide. Les décors à la molette de la céramique fine sont 
datables 480 à 620. De la céramique peinte, un lissoir, un peigne en os, un 
manche d’outil en os, deux fibules en alliage cuivreux, une demi-perle en 
pâte de verre bleu, deux tessons de verre ainsi que deux os humains ont 
également été mis au jour. L’emprise fouillée n’a livré que trois structures plus 
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tardives : un fossé et deux fosses datés des VIIIe-IXe siècles (De Régibus 
2013 : 7-52).

3.2. Les opérations d’archéologie préventive

- Le	site	de	la	RD40	(fig.17	n°5,	fig.20)

Dans le cadre du projet de réalisation de la déviation de la route 
départementale 40, entre le Vieux Pays de Tremblay-en-France et le circuit 
Carole à Villepinte, par la Direction de la Voirie et des Infrastructures du 
Département de la Seine-Saint-Denis, le Service Régional de l’Archéologie 
a décidé de prescrire un diagnostic archéologique du fait de la superficie et 
la localisation du projet dans un secteur où de nombreuses prospections 
pédestres ont révélé la présence de matériel attestant des occupations du 
paléolithique au Premier Moyen Âge.

Préalablement au diagnostic, une campagne de reconnaissance par des 
carottages à la tarière à main a été menée afin de reconnaître les terrains et 
de déterminer l’existence d’un paléochenal du Sausset.
Le diagnostic a été mené par l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis 
(Responsable d’opération : Cristina Gonçalves-Buissart) sur les 113000 m2 
du projet, du 13 avril au 7 mai 2004. Deux tranchées ont été réalisées avec 
une ouverture de 6140 m2 (soit 5,4 % du terrain d’assiette du projet). 
En partie sud du Sausset, des vestiges nombreux et bien conservés (au 
nombre de 156) ont été identifiés, confirmant les données des prospections, 
avec des occupations protohistorique, antique et du Premier Moyen Âge. 
Cette dernière occupation, du VIe au XIIe siècle, est la plus dense. Hormis 
une zone d’épandage avec du mobilier antique, une fosse non datée et une 
structure protohistorique, aucune trace d’occupation n’a été mise au jour au 
nord du Sausset malgré la bonne conservation des terrains (Gonçalves 2004). 
Ce diagnostic s’est achevé au niveau des observations déjà entreprise par 
l’AFAN/INRAP dans le cadre du Barreau Ouest et dont le diagnostic s’était 
révélé négatif.

Les résultats du diagnostic ont conduit à la mise en place d’une fouille, 
conduite par la même responsable d’opération, sur les 12000 m2 entre le 
giratoire de la RD88 et le Sausset. L’opération s’est déroulée du 01 octobre 
2004 au 28 avril 2005 et a permis de mettre au jour environ 1500 structures 
avec une occupation du Bronze final - Halstatt, une nécropole du Bas Empire 
et un secteur d’habitat du Premier Moyen Âge. Celui-ci se développe au 
VIe siècle, sur l’habitat et la nécropole. Parmi les structures domestiques, 
on note la présence de fosses, de cabanes et de fours excavés. Le VIIIe 
siècle marque un tournant dans l’évolution du site, avec une expansion de 
l’occupation et une plus forte densité de structures. Les structures en creux 
sont nombreuses et diverses tant par leur morphologie que par leur fonction. 
L’occupation se structure en petites unités d’exploitation agro-pastorale 
tenues par un ou plusieurs groupes familiaux dont certains individus ont été 
inhumés sur place. Durant toute la période, on ne note pas de modifications 
considérables dans l’orientation des structures, mais les vestiges postérieurs 
au Xe siècle évoquent un déplacement vers le sud. 
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Fig. 20 : Plan des structures de la fouille de la RD40 (del. C. Gonçalves-Buissart).
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Vingt-quatre fours culinaires excavés, individuels ou fonctionnant en série, 
ont été découvert. Aucune véritable « aire artisanale » n’a été déterminée, les 
fours se distribuant sur la totalité de l’emprise décapée, bien que des groupes 
de fours aient pu s’organiser autour d’une même fosse. Pour toute la période 
altomédiévale, dix cabanes excavées ont été identifiées dont quatre pour la 
période mérovingienne. La présence dans leurs comblements de poinçons 
en os et les aménagements internes marquant leur fond (fosses d’ancrage 
des métiers à tisser) témoignent de leur utilisation en tant qu’ateliers pour le 
tissage ou le filage. A l’époque carolingienne, ces structures sont réparties 
sur tout le site et fonctionnent isolément, quoiqu’un ensemble de trois d’entre 
elles ait été relevé. Ces cabanes excavées présentent tous les mêmes 
caractéristiques : elles sont de plan quadrangulaire, avec deux poteaux 
axiaux, une superficie moyenne de 9 m2 une profondeur moyenne conservée 
de 0,52 m. Les cabanes excavées mérovingiennes à quatre poteaux corniers 
disparaissent alors du paysage. Deux puits ont également été identifiés et 
sont localisés dans les zones d’habitat, à proximité des fours. Il n’y pas de 
puits dans la partie nord du site, où l’alimentation en eau pouvait se faire 
directement à partir du rû du Sausset, ni dans la partie sud du site, où les 
structures sont certes nombreuses mais l’habitat peu important et les fours 
absents. La nature des terrains et le relief peuvent également expliquer ces 
choix d’implantation. Avec les fosses indéterminées, les trous de poteaux 
constituent les structures les plus nombreuses (cinq-cent-quinze). Ils se 
présentent sous la forme de petits creusements circulaires d’un diamètre de 
0,20 à 1,30 m à l’ouverture pour une profondeur de 0,04 à 0,70 m avec une 
moyenne de 0,40 m. Les profils présentent deux types dominants : en cuvette 
ou à fond plat et bords droits ou évasés. Seuls 17 % d’entre eux révèlent 
des éléments de calage et/ou des négatifs de poteau. Ces structures sont 
disséminées sur l’ensemble du site bien que des zones de concentration se 
distinguent. Des plans de bâtiments peuvent être supposés, correspondant 
pour la plupart soit à des constructions carrées ou rectangulaires à une nef, 
quatre ou six poteaux, et d’une superficie n’excédant pas 25 m2, probables 
greniers, soit à des bâtiments de stockage. On note l’absence de mur, 
sablière basse ou solin, ce qui n’est pas exceptionnel pour ce type de site, 
ainsi que l’absence de trace de pieux, poteaux ou piquets ayant servi à fixer 
le clayonnage du fait de l’érosion et des labours. Quel que soit leur usage, 
ces bâtiments sont d’une construction simple et peu architecturée, avec une 
utilisation de matériaux pris sur place, bois et limon. Si un seul ensemble 
de fosses polylobées servant à l’extraction du limon a été identifié, il faut 
noter que bon nombre de creusements divers semblent avoir contribué à la 
fourniture du matériau nécessaire à la réalisation des murs en torchis. Les 
fossés sont en grande partie arasés et présentent généralement le même 
profil en U. Les remplissages sont également similaires, composés de limon 
brun à matrice grumeleuse ou particulaire, relativement pauvres en mobilier. 
Deux orientations dominantes structurent l’espace : Nord-Est - Sud-Ouest et 
Nord-Ouest - Sud-Est. Les fossés adoptant cette dernière orientation sont les 
plus nombreux et sont pour la plupart antérieurs au Xe siècle. Les orientations 
sont directement dictées par les exigences topographiques du drainage des 
eaux de surface, fonction naturellement importante de ces aménagements. 
On note à cet égard que le réseau est plus dense dans les zones où les 
bâtiments sont les plus nombreux. Outre leur fonction drainante, ces fossés 
ont participé à la division de l’espace en zones à vocation spécifique - habitat, 
ensilage culture - dont on remarque qu’elles s’ouvrent plus souvent vers le 
Sud-Ouest que vers le Nord-Est. On remarque en tous cas la pérennité de 
cette organisation spatiale.

Vingt-sept sépultures ont par ailleurs été mises au jour, dispersées sur 
l’ensemble de l’emprise. Elles sont soit isolées, soit regroupées par trois. 
Datables du Premier Moyen Âge au sens large, elles s’inscrivent dans le 
réseau fossoyé bien structuré de l’époque carolingienne. Si certaines 
sépultures ont bénéficié de fosses sépulcrales, d’autres ont été pratiquées 
dans des structures domestiques, notamment de combustion. Une sépulture 
se signale particulièrement : le défunt a en effet été déposé en procubitus, 
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dans un four, la position des ossements suggérant un ensevelissement, 
voire un rejet du corps avec les poignets du sujet maintenus par un élément 
de constriction en matériau périssable de type corde. Le faible niveau 
d’enfouissement des tombes altomédiévales, dont certaines ont sans 
doute été détruites par les labours, couplé au mauvais état de conservation 
osseuse de nombreux sujets minore considérablement la portée de toute 
étude paléobiologique de cet ensemble funéraire.

L’occupation du site connaît une phase d’expansion aux XIe-XIIe siècles, 
avec, notamment, le développement des structures de stockage dans une 
organisation générale des lieux qui ne diffère néanmoins pas réellement 
de celle prévalant antérieurement. Très bien conservées, ce qui est rare 
en contexte limoneux, du fait sans doute de leur comblement rapide, les 
silos excavés sont isolés ou regroupés dans des aires d’ensilage situées à 
proximité des différentes unités d’exploitation. Ils ont généralement un profil 
en cloche, plus rarement cylindrique, avec un volume moyen d’1 m3. Dans 
la plupart d’entre eux, aucun dépôt primaire n’a été identifié, même après 
tamisage des prélèvements. On remarque en tout cas que la plupart d’entre 
eux sont préférentiellement implantés dans la partie sud de l’emprise fouillée, 
là où le substrat est limoneux ou marno-calcaire, et non dans la partie nord, 
où le terrain est sableux et plus humide car proche du rû du Sausset. C’est 
également là que la topographie est la plus plate. L’implantation en partie 
haute de l’occupation est donc clairement dictée par un souci de protéger 
les structures de stockage enterré des éventuels dégâts des eaux pluviales 
et des remontées de nappe phréatique. Trois cabanes excavées, dispersées 
sur l’ensemble de l’emprise fouillée sont attribuables au XIe siècle.

Selon une chronologie régionale classique, cet habitat est abandonné au 
tournant des XIe et XIIe siècle (Gonçalves-Buissart 2006a), période marquée 
par un renforcement du regroupement au niveau du noyau villageois malgré 
des données qui restent largement à renforcer (Gonçalves-Buissart, Lafarge 
2009 ; Lafarge, Gonçalves-Buissart, Héron à paraître).

- Le site du Petit Forestier - aire d’accueil des gens du voyage, 
route	de	Villepinte	(fig.17	n°17,	fig.21) (Cristina Gonçalves-Buissart, Agata 
Poirot)

Le SEAPFA, Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France 
et d’Aulnoye, a choisi d’implanter une aire d’accueil des gens du voyage 
à l’extrémité ouest de la commune de Tremblay-en-France, en limite de 
Villepinte et en périphérie d’un projet d’extension des bâtiments du Petit 
Forestier. Ces deux projets se localisent sur des terrains agricoles prospectés 
par la J.P.G.F qui avaient révélé un fort potentiel archéologique avec des 
vestiges du paléolithique à la période médiévale, dont un habitat gallo-romain 
implanté le long du Sausset, et à proximité du l’habitat mérovingien – site 
205 Les Ruisseaux. En outre, en bordure du Sausset, ces terrains offraient 
la possibilité de reconnaître l’extension occidentale des occupations mises 
au jour lors de la fouille de la RD40, à quelques centaines de mètres. Le 
Service Régional de l’Archéologie a donc établi deux arrêtés de prescription 
de diagnostic en précisant que les deux opérations devaient être réalisées 
conjointement. Le Département de la Seine-Saint-Denis a ainsi décidé 
de prendre en charge la réalisation de ces diagnostics sur une superficie 
totale d’environ 58000 m2. Sous la responsabilité d’Alexandre Michel, du 10 
septembre au 18 octobre 2012, ce sont douze tranchées continues, espacées 
d’un vingtaine de mètres, qui ont été implantées perpendiculairement au 
cours du rû et de la route de Villepinte, couvrant 7430 m2. 272 structures 
ont été répertoriées avec une denisté variable. « A l’ouest du chemin des 
Ruisseaux, on enregistre de fortes concentrations à proximité du cours du 
Sausset, dans les moitiés nord des tranchées. A l’est du chemin, la répartition 
des vestiges est plus homogène même si aucune découverte n’est faite dans 
le tiers sud des tranchées » (Michel 2013 : 118). Un indice d’occupation 
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néolithique est à mentionner, ainsi qu’un habitat protohistorique et surtout 
une dense occupation de la période mérovingienne jusqu’au XIe siècle.
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Fig. 21 : Plan des structures des fouilles de la route de Villepinte (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après les plans transmis par Archeodunum).
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Les résultats de cette opération ont donné lieu à deux prescriptions de fouille 
couvrant environ 2,8 hectares. Les deux campagnes ont été menées entre 
novembre 2014 et décembre 2015 par l’opérateur privé Archéodonum, sous 
la responsabilté d’Agata Poirot. 

Les fouilles préventives ont amené la mise au jour, outre de quelques 
structures datées entre le Hallstatt C et La Tène A, d’une occupation datée 
entre l’époque mérovingienne et le Bas Moyen Age, cette dernière période 
n’étant néanmoins attestée que par quelques silos. Cette occupation avait 
été initialement mise en évidence par une prospection pédestre réalisée en 
1989 par J.-P. De Régibus et H. Proux. Quelques structures excavées, dont 
certaines concentrées dans la partie méridionale de l’emprise fouillée, ont 
certes livré de rares tessons de poteries datables du Haut et du Bas Empire, 
mais il est sur cette base incertain de conclure à l’existence d’une occupation 
antique car ce mobilier peut être soit résiduel, soit intrusif dans le cadre 
d’un amendement des terres aux époques médiévale ou moderne. Hormis 
quelques sépultures isolées, les vestiges du Premier Moyen Âge se réfèrent 
à l’habitat et aux activités à vocation productive liées à ce dernier. Outre 
des constructions sur poteaux, une cinquantaine de cabanes excavées ont 
été mises en évidence. Des variantes dans leurs architectures peuvent être 
observées. Ainsi, il existe des constructions à deux, trois, quatre ou six trous 
de poteaux avec parfois des perforations supplémentaires évoquant l’ancrage 
de possibles aménagements spécifiques. Si certains ouvrages, notamment 
les plus profonds, suggèrent une utilisation en tant que cave, d’autres sont 
vraisemblablement liés à des activités de productions spécialisées, pouvant 
répondre à des besoins collectifs. La présence d’une quarantaine de fours 
pourrait elle aussi signaler une volonté de mise en commun de certaines 
activités. Ces fours sont le plus souvent composés d’une sole, d’une fosse 
et d’un passage les reliant. Ce dispositif implique une cuisson longue avec 
maintien de la chaleur, ce qui semble superflu pour le seul usage alimentaire. 
Si la majorité de ces fours sont des aménagements individuels, il existe 
toutefois quelques cas où une seule fosse est flanquée de plusieurs soles. 
L’activité de stockage est bien représentée par la présence de plus de deux-
cents silos.

La distribution spatiale des structures attribuables à l’époque mérovingienne 
montre une occupation de l’ensemble de l’espace, légèrement éloignée du 
rû. Près de la moitié des cabanes excavées date de cette époque. Ceux-
ci révèlent des architectures variées allant de la petite construction à 
deux trous de poteaux au bâtiment plus conséquent à quatre ou six trous 
de poteaux, dont au moins une cave. Quelques fours ont livré du mobilier 
exclusivement mérovingien, notamment l’aménagement le plus important 
d’entre eux, composé d’une fosse bordée de cinq soles. En revanche, 
quasiment aucun silo ne semble rapportable à cette époque. A l’époque 
carolingienne, l’occupation se resserre dans la direction du rû du Sausset, 
avec une occupation particulièrement dense du côté méridional de l’emprise 
de la fouille. Les fonds de cabanes sont plus rares mais, parmi eux, une 
cave attire l’attention par sa taille et sa profondeur. Elle se trouve à proximité 
de silos qui s’organisent en lignes autour d’elle. À l’écart de cette cave sont 
installé au moins deux fours. Au Xe et à la première moitié du XIe siècle sont 
attribuables un fossé qui longe le rû du Sausset et un chemin perpendiculaire 
à ce dernier, bordé par deux fossés. Ce cheminement pourrait néanmoins être 
plus ancien et avoir été utilisé pendant une longue période, voir tout le Moyen 
Âge. Deux alignements de fonds de cabanes se développent parallèlement à 
ce chemin. Il y en a trois côté oriental, qui présentent de profonds ancrages 
correspondant selon toute vraisemblance, à des métiers à tisser. Au centre 
de l’emprise fouillée se signale un dispositif inhabituel composé d’un vase et 
d’un dépôt d’outils agricoles alignés dans une fosse. Aux XIe–XIIe siècles, 
côté méridional, l’occupation se rétracte d’avantage encore vers le rû du 
Sausset, alors qu’elle semble plus étendue du côté septentrional. Un autre 
accès, parallèle au chemin identifié précédemment, sert d’axe autour duquel 
se développe une bonne partie de cette occupation. À cette époque, les silos 
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semblent être organisés en petits îlots et, dans la partie orientale de l’emprise 
fouillée, se trouve une configuration singulière, formée de trois silos reliés 
entre eux par des passages souterrains. On note que les vestiges mis au 
jour se trouvent de fait en face de ceux fouillés en 1986 dont ils sont séparés 
par le rû du Sausset, mais qu’aucun franchissement de ce dernier n’a pu être 
identifié. On pourrait néanmoins supposer qu’un tel franchissement existe 
dans le prolongement du chemin, hors de l’emprise fouillée.

Le corpus céramique révèle, pour l’époque mérovingienne, un faciès classique 
: des productions majoritairement à pâtes granuleuses avec des formes 
correspondant à de la vaisselle culinaire, telle que pots à cuire, marmites, 
bols ou jattes à collerette et bols arrondis ; des vases à pâte sableuse fine, 
parfois décorés de molettes plus ou moins complexes, et des bols/jattes 
carénés évoquant une céramique de service. À l’époque carolingienne, 
les productions granuleuses sont toujours dominantes avec en sus un 
dégraissant grossier et irrégulier. A contrario, les pâtes sableuses fines sont, 
curieusement, quasi-absentes. Plusieurs fragments de panses sont ornés de 
décor de molette et certains tessons présentent un décor peint, se référant 
à une vaisselle de service. Toutefois, le vaisselier de l’époque carolingienne 
offre un panorama de formes relativement restreint, avec la raréfaction des 
formes ouvertes. À la transition entre la période carolingienne et le Moyen 
Age classique, les pâtes sableuses s’impose, sans surprise. Les formes en 
usage sont uniquement fermées, avec l’apparition des premières oules. De 
rares tessons présentent un décor peint, alors qu’ultérieurement, aux XIe–
XIIe siècles, les décors peints sont courants, dont les décors flammulés. 
Attribuable à cette même époque, un tesson de céramique glaçurée - un bord 
à pâte sableuse - se signale de même que de rares tessons présentant un 
décor de molette. Une grande partie du corpus est alors composé de oules 
à bord en bandeau.

L’étude carpologique, menée presque exclusivement sur les prélèvements 
effectués dans les silos, permet d’appréhender les céréales, les légumineuses 
et les fruitiers consommés. Si les fruitiers présents sur le site ne sont pas 
considérés comme des espèces domestiques, ils peuvent avoir été exploités 
par les hommes au moyen de la cueillette. Pour la période comprise entre 
le VIe et le VIIIe siècle, les céréales identifiées sont l’orge vêtue, l’avoine, 
le blé nu et l’épeautre. Parmi les légumineuses on dénombre la gesse, la 
lentille et la féverole. Quant aux fruitiers, ils ne sont représentés que par 
la noisette. Pour la période comprise entre le IXe et le XIe siècles, le blé 
nu devient dominant et de nouvelles espèces font leur apparition comme le 
seigle, le millet italien, l’amidonnier et l’engrain. Aux légumineuses recensées 
précédemment s’ajoutent le pois et la vesce cultivés et aux fruitiers, le raisin 
et la prunelle. Les XIe-XIIe siècles, sont les plus richement lotis, tant en 
nombres de restes que d’espèces présentes. S’ajoutent alors notamment 
l’ers et la mûre ronce. (Poirot 2017 ; Poirot 2018).

- Les	sites	de	la	ZAC	Sud	Charles-de-Gaulle	(fig.17	n°19)

En 2011, une zone d’aménagement concertée (ZAC) de 198 hectares est 
lancée à Tremblay-en-France. Elle prévoit l’extension du Parc des Expositions 
de Villepinte et la création d’un parc d’activités. Ce projet a donné lieu à des 
arrêtés de prescriptions archéologiques par tranches. Les opérations ont été 
menées par l’INRAP. 

Lors de la première tranche, en 2012-2013, ont été mis au jour trois trous de 
poteaux, deux fosses et une cabane excavée qu’un unique tesson de poterie 
découvert dans le comblement de cette dernière suggérait d’attribuer, avec 
prudence, à l’époque carolingienne (Broutin 2013 : 182).

La quatrième tranche n’a pas révélé de structures médiévales (Broutin 2014). 
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Fig. 22 : Plan des vestiges de la période médiévales du diagnostic de la phase 1 de 
la ZAC Sud Charles-de-Gaulle (Broutin 2013).
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Bien que peu nombreux, ces indices concernant le Premier Moyen Âge doivent 
être intégrés à la réflexion générale sur les occupations alto-médiévales de 
Tremblay.

- Le	site	du	vallon	du	Sausset	(fig.17	n°18,	fig.22)

Fig. 23 : Plan des vestiges du diagnostic du Vallon du Sausset (Broutin 2018).
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Dans la suite des aménagements de la ZAC Sud Charles-de-Gaulle, la 
société Grand Paris Aménagement doit notamment gérer les eaux pluviales 
en provenance de l’ensemble du bassin-versant amont ainsi que les débits 
pour éviter les risques de débordement en aval du rû du Sausset sur les 
secteurs urbanisés de Villepinte ; d’autant plus que ce secteur de Tremblay 
reçoit une partie des eaux issues du drainage de l’aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle - même si les flux sont régulés, ils sont sigificatifs. Dans ce cadre, 
le vallon du Sausset va connaître dans les prochaines années la création 
d’aires d’expansion des eaux du rû délimitées par des retenues et des aires 
de rétention des eaux pluviales au nord et au sud du vallon (bassins). A 
ce titre, le Service Régional de l’Archéologie a prescrit, en juillet 2017, un 
diagnostic archéologique, sur une surface de plus de 50000 m2. 

Ce diagnostic réalisé par l’INRAP, sous la direction de Pierre Broutin, en 
décembre 2017 (Broutin 2018), se situe à proximité immédiate des occupations 
identifiées au lieu-dit le Chemin du Ruisseau (fouilles Archéodunum 2014-
2015) et montre la continuité du site médiéval en identifiant ses limites. 
L’ensemble des découvertes constituent de fait un ensemble homogène 
probablement d’origine mérovingienne.

Des ensembles fossoyés sont visibles sur l’ensemble de l’emprise avec 
un parcellaire important, dont l’origine pourrait être mérovingienne, et qui 
partitionne l’espace. Les structures rattachables au Premier Moyen Âge se 
répartissent essentiellement au sud-est de la parcelle et s’étendent le long du 
rû. On observe ainsi des fours, des fosses, des silos, des cabanes excavées 
et au moins trois bâtiments potentiels...
La présence de scories et d’éléments de boucherie laisse envisager la 
présence d’ateliers et d’artisanat spécifiques.

On note également la présence d’une nécropole en partie nord-ouest 
de l’emprise, le long du chemin des Saints-Pères, avec 41 sépultures 
observées présentant des modes et des types d’inhumations différenciés. 
Les pratiques funéraires et les datations mobilier et radiocarbone attestent 
d’un focntionnement dès le VIIe siècle jusqu’aux IXe-Xe siècles. Les 
caractéristiques de cette nécropole tendent à envisager qu’il s’agit d’un 
ensemble funéraire de grande taille d’une surface de 5000 m2.

L’ensemble des observations réalisées le long du Sausset atteste de la 
présence d’un ou plusieurs habitat(s) organisé(s) comprenant des espaces 
de vie domestique, d’artisanat, d’ensilage, d’élévage et de culture avec des 
espaces funéraires dédiés, qui tend à envisager l’étude d’un terroir médiéval 
s’étendant du VIe au XIe siècle.

 Le	site	de	la	rue	des	Buissons,	rue	de	la	Belle	Borne	(Aéroville)	
(fig.17	n°26)

Le dépôt de permis de construire du centre commercial Aéroville, concernant 
une surface de 10 hectares sur la zone aéroportuaire de Roissy Charles-
de-Gaulle à la limite nord ouest de la commune de Tremblay-en-France et 
débordant légèrement sur celle de Roissy-en-France (Val d’Oise) a donné lieu 
à une prescription de diagnostic archéologique par le SRA. Cette opération de 
diagnostic a été réalisée par l’équipe du bureau de l’archéologie de la Seine-
Saint-Denis du 03 mars au 04 avril 2008, sous la responsabilité d’Ivan Lafarge. 
26 tranchées ont été réparties dans l’axe longitudinal du terrain, globalement 
nord-sud, en fonction de l’accessibilité et de la topographie. Elles couvrent 
une superficie de 5133 m2. Cette intervention a mis au jour des vestiges qui 
se concentrent dans la partie occidentale de la parcelle concernée sur une 
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surface estimée à environ 6000 m2. « La présence résiduelle de mobilier issu 
de la taille du silex, ainsi que d’objets en fer et de céramique protohistoriques 
témoignent d’une colonisation ancienne des lieux. Les structures mises au 
jour couvrent essentiellement l’ensemble de l’époque gallo-romaine avec une 
prédominance marquée des vestiges datés du Haut Empire (Ier-IIIe s. ap. J.-
C.). Leur nature et leur agencement - construction et récupération de solins en 
pierres calcaires, juxtaposition de foyers et de rejets de combustion - indiquent 
des réaménagements successifs de cet habitat qui semble avoir perduré 
jusqu’à la fin du Bas Empire. Ce site était inconnu malgré les nombreuses 
opérations de prospections, diagnostics et fouilles réalisées sur la commune 
de Tremblay […]. Cette découverte intervient aux marges des départements 
de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise et complète la connaissance du 
tissu d’occupation à l’époque antique d’un secteur longtemps tourné vers 
l’agriculture aujourd’hui en pleine mutation » (Lafarge, Dupéré 2008 : 40).

Ces résultats ont conduit à la mise en œuvre d’une fouille sur 6250 m2. Celle-
ci a été réalisée en 2011 par l’INRAP, sous la responsabilité de Jacques 
Legriel. Elle a bien mis au jour un habitat antique ainsi que trois sépultures 
secondaires à crémation datables de La Tène moyenne, mais aucune 
structure attribuable au Premier Moyen Âge (Legriel 2013).

Dans la continuité du diagnostic d’Ivan Lafarge et en complément de celui-ci, 
un second diagnostic a été réalisé, du 01 au 03 avril 2009, sur des terrains 
de 18000 m2 destinés à l’aménagement d’un espace vert. L’objectif était de 
confirmer les limites du site et d’identifier d’éventuelles autres occupations. 
Il a été mené par le Département, sous la direction de Cristina Gonçalves-
Buissart. Neuf tranchées ont été implantées paralèlement à celles de mars 
2008, réparties en quatre lignes discontinues et disposées en quinconce. 
Elles totalisent une fenêtre d’observations de 1360 m2 ; le substrat bien 
conservé n’a cependant pas révélé de vestiges confirmant la limite ouest du 
site antique ni de vestiges de la période alto-médiévale (Gonçalves-Buissart 
2009).



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 105

TABLE DES FIGURES DU CORPUS

Fig. 1 : Plan général des opérations réalisées àTremblay (del. C. Gonçalves-Buissart 
et C. Héron). 6
Fig. 2 : Plan des opérations réalisées dans le Petit Tremblay (del. C. Gonçalves-
Buissart et C. Héron). 7
Fig. 3 : Plan des structures de la fouille de la rue Jules Guesde avec évolution du 
phasage (del. C. Gonçalves-Buissart). 10
Fig. 4 : Plan des structures de la fouille du Château Bleu (del. C. Gonçalves-
Buissart). 13
Fig. 5 : Plan des structures de la fouille de l’Imprimerie du Figaro - la “Maladrerie”, 
du diagnostic et de la fouille du chemin des Saints-Pères / Indivision Popot (del. C. 
Gonçalves-Buissart et N. Latsanopoulos). 16
Fig. 6 : Plan des opérations sur le Grand Tremblay et ses abords (del. C. Gonçalves-
Buissart et C. Héron).  19
Fig. 7 : Plan des observations sur l’église Saint-Médard et ses abords (del. I. Lafarge 
et C. Gonçalves-Buissart). 20
Fig. 8 : Plan des structures de la fouille de la rue Cruppet (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.). 21
Fig. 9 : Plan des structures de la fouille de la Fontaine Gantien (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.). 22
Fig. 10 : Plan des structures des fouilles de la Ferme Cuypers (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après document J.P.G.F.). 23
Fig. 11 : Plan des structures du Clos Saint-Charles (del. C. Gonçalves-Buissart 
d’après document J.P.G.F.). 25
Fig. 12 : Plan des structures des fouilles de l’Allée des Tilleuls, route de Roissy en 
1998 et en 2006-2007 (del. C. Gonçalves-Buissart). 27
Fig. 13 : Plan des structures de la fouille de la rue Louis-Eschard (del. N. 
Latsanopoulos et C. Gonçalves-Buissart). 29
Fig. 14 : Plan des structures de la fouille de la rue des Fossés et du diagnostic de la 
rue des Fossés, allée du Genévrier (del. N. Latasanoupoulos, C. Gonçalves-Buissart 
et C. Héron). 30
Fig. 15 : Plan des structures de la fouille de la rue de Chalmassy (del. C. Gonçalves-
Buissart). 31
Fig. 16 : Restitution de l’évolution du village aux VIe-VIIIe siècles et aux IXe-XIe 
siècles (del. C. Héron, C. Gonçalves-Buissart). 34
Fig. 17 : Plan de localisation des opérations menées dans et hors du Vieux Pays 
(del. C. Gonçalves-Buissart). 35
Fig. 18 : Plan de localisation des prospections de la J.P.G.F. menées hors du Vieux 
Pays (del. C. Gonçalves-Buissart). 36
Fig. 19 : Plan des structures du site des Ruisseaux - fouille de 1986 (del. C. 
Gonçalves-Buissart d’après document J.P.G.F.). 37
Fig. 20 : Plan des structures de la fouille de la RD40 (del. C. Gonçalves-Buissart). 39
Fig. 21 : Plan des structures des fouilles de la route de Villepinte (del. C. Gonçalves-
Buissart d’après les plans transmis par Archeodunum). 42
Fig. 22 : Plan des vestiges de la période médiévales du diagnostic de la phase 1 de 
la ZAC Sud Charles-de-Gaulle (Broutin 2013). 45
Fig. 23 : Plan des vestiges du diagnostic du Vallon du Sausset (Broutin 2018). 47



BIBLIOGRAPHIE SUR 
TREMBLAY-EN-FRANCE



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 107

CAG93 : Carte archéologique de la Gaulle. La Seine-Saint-Denis, 2018

BERGOT E. (2018) - Tremblay-en-France, Ancien front urbain bâti, 4 au 
10 rue Jules Guesde. Rapport de diagnostic, INRAP Centre Île-de-France, 
2018, 58 p.

BROUTIN P. (2013) - Tremblay-en-France, ZAC Sud Charles de Gaulle, 
Tranche 1. Rapport de diagnostic, INRAP Centre Île-de-France, 2013, 340 p.

BROUTIN P. (2014) - Tremblay-en-France, ZAC Sud Charles de Gaulle, 
Phase 4. Rapport de diagnostic, INRAP Centre Île-de-France, 2014, 86 p.

BROUTIN P. (2018) - Tremblay-en-France, Extension Bassin Sud / ZAC sud 
Charles-de-Gaulle - Rû du Sausset. Rapport de diagnostic, INRAP Centre 
Île-de-France, 2019, 220 p.

BROUTIN P. (2019) - Tremblay-en-France, Vallon du Sausset, Rû du Sausset. 
Rapport de diagnostic, INRAP Centre Île-de-France, 2018, 167 p.

DE MAURAIGE G. (2006) – Rapport d’intervention archéologique de 
sauvetage urgent. Tremblay-en-France (93073) 71 et 72 route de Roissy 
(Lots A et B), ruelle de la Détourne, Seine-Saint-Denis. Conseil général de 
la Seine-Saint-Denis, Direction de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, 
Bureau du Patrimoine / Saint-Denis : DRAC Iled-eFrance – Service Régional 
de l’Archéologie, 2006, 39 p.

DE REGIBUS J.-P. (2013) – Sauvetages urgents sur les sites 205 : Les 
Ruisseaux, 487 ; Rue Cruppet, 493 : Fontaine Gantien, 502 : Ferme Cuypers 
et 669 : Clos Saint-Charles à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). 
Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, 2013 , 374 p.

FRERE S., HERON C. (dir.) (1998) – Tremblay-en-France, Château Bleu 93 
33 073, DFS de sauvetage urgent. Bobigny, Département de la Seine-Saint-
Denis, Conseil général / Saint-Denis, Service Régional de l’Archéologie d’Île-
de-France, 1998, 144 p. 

FRERE S., HERON C., GONÇALVES C. (2000) - Tremblay-en-France, allée 
des Tilleuls (93073 Seine-Saint-Denis). DFS de sauvetage urgent 17/08 - 
15/11/1998. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-
Denis, Mission archéologie - Service Régional de l’Archéologie de l’Ile-de-
France, 2000, 175 p.

GONÇALVES C. (1999) : Tremblay-en-France, Chemin des Pommiers (93073 
Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille d’évaluation archéologique (14/03/1999 - 
31/03/1999). Seconde phase des opérations. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis 
: Département de la Seine-Saint-Denis, Centre d’archéologie de la Seine-
Saint-Denis -  Service Régional d’Archéologie, 1999, 16 p.

GONÇALVES C., BUQUET C. (2000) - Tremblay-en-France, rue Louis 
Eschard, allée de la Mairie (93073 Seine-Saint-Denis). DFS de fouille 
d’évaluation archéologique. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Département 
de la Seine-Saint-Denis -  Service Régional de l’Archéologie, 2000, 81 p.

GONÇALVES C. (2003 a) - “Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), 
Château-Bleu” dans : GENTILI F., LEFEVRE A., MAHE N. (dir.), L’habitat 
rural du haut Moyen Âge en Île-de-France : PCR, bilan 2002-2003, Collectif 
d’archéologie rurale du haut Moyen Âge, Centre de recherches archéologiques 
du Vexin français, Bulletin archéologique du Vexin français, 1e supplément, 
Guiry-en-Vexin, p.78-81.



108

GONÇALVES C. (2003 b) - “Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Allée 
des Tilleuls, route de Roissy”  dans : GENTILI F., LEFEVRE A., MAHE N. 
(dir.), L’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France : PCR, bilan 2002-
2003, Collectif d’archéologie rurale du haut Moyen Âge, Centre de recherches 
archéologiques du Vexin français, Bulletin archéologique du Vexin français, 
1e supplément, Guiry-en-Vexin, p.75-77.

GONÇALVES C. (2003 c) - “Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Rue 
Louis Eschard, allée de la Mairie” dans : GENTILI F., LEFEVRE A., MAHE N. 
(dir.), L’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France : PCR, bilan 2002-
2003, Collectif d’archéologie rurale du haut Moyen Âge, Centre de recherches 
archéologiques du Vexin français, Bulletin archéologique du Vexin français, 
1e supplément, Guiry-en-Vexin, p.72-74.

GONÇALVES C. (2004) – Tremblay-en-France, Route Départementale 40 
(93073 Seine-Saint-Denis). Rapport de diagnostic archéologique. Arrêté 
de prescription n° 2004-150. Arrêté de désignation n° 2004-150. Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine, Centre Départemental 
d’Archéologie  - DRAC Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 
2004, 82 p et annexes.

GONÇALVES-BUISSART C. (2006a) – Tremblay-en-France, Route 
Départementale 40 (93073 Seine-Saint-Denis). Rapport préliminaire 
de fouille archéologique. Arrêté de prescription n° 2004-555. Arrêté de 
désignation n° 2004-767. Conseil général de Seine-Saint-Denis, Bureau du 
Patrimoine, Centre Départemental d’Archéologie  - DRAC Ile-de-France, 
Service Régional de l’Archéologie, 2006, 2 volumes 256 p. + 291 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2006b) – Tremblay-en-France, Route de Roissy, 
allée des Architectes, allée des Tilleuls (93073 Seine-Saint-Denis). Rapport 
de diagnostic archéologique. Epinay-sur-Seine, Département de la Seine-
Saint-Denis, Bureau du Patrimoine, Centre Départemental d’Archéologie - 
DRAC Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2006, 48 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2007) – Tremblay-en-France, rue de la Ferme 
(Seine-Saint-Denis). Rapport de diagnostic archéologique. Epinay-sur-
Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du Patrimoine, Centre 
départemental d’archéologie, 2007, 29 p.

GONÇALVES-BUISSART C., LAFARGE, I. (2008 a) -  “Tremblay-en-France, 
évocation de la formation du village à partir de l’habitat dispersé du haut 
Moyen Âge” dans: GENTILI F., LEFEVRE A. (dir.), L’habitat rural du haut 
Moyen Âge en Île-de-France, Bulletin archéologique du Vexin français et du 
Val d’Oise, 2e supplément, Guiry-en-Vexin, 2008, p.267-271.

GONÇALVES-BUISSART C., LAFARGE, I. (2008 b) -  “Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis), Les Ruisseaux, route départementale 40” dans : 
GENTILI F., LEFEVRE A. (dir.), L’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-
de-France, Bulletin archéologique du Vexin français et du Val d’Oise, 2e 
supplément, Guiry-en-Vexin, 2008, p. 259-271.

GONÇALVES-BUISSART C. (2009) - Tremblay-en-France, rue de la Belle 
Borne, rue des Buissons, 93073 Seine-Saint-Denis. Rapport de diagnostic 
archéologique. Bobigny - Saint-Denis : Conseil général de Seine-Saint-Denis, 
Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du 
patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC Île-de-France, Service 
Régional de l’Archéologie, 2009, 31 p.

GONÇALVES-BUISSART C., LAFARGE I. (2009) - Tremblay-en-France, 
30 rue Louis Eschard, rue Gosse, 93073 Seine-Saint-Denis. Rapport de 
diagnostic archéologique et d’étude du bâti. Bobigny - Saint-Denis : Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport 



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 109

et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC 
Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2009, 68 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2010 a) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Tremblay-en-France, « Indivision Popot », chemin des Saints-Pères, route de 
Roissy, 93290 Seine-Saint-Denis. Bobigny - Saint-Denis : Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des 
loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC Ile-
de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2010, 112 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2010 b) - Tremblay-en-France, route de Roissy, 
allée des Architectes, allée des Tilleuls, 93 073 (Seine-Saint-Denis). Rapport 
final d’opération de fouilles archéologiques. Bobigny - Saint-Denis : Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport 
et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC 
Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2010, 366 p.

GONÇALVES-BUISSART C., LAFARGE I. (2011) - Rapport de diagnostic 
archéologique et de surveillance de terrassements. Tremblay-en-France, 
5 place de l’église et parvis de l’église Saint-Médard, 93290 Seine-Saint-
Denis. Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction 
de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine 
culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie, 2011, 32 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 a) - “Tremblay-en-France, rue Jules 
Guesde, rue du cimetière (Seine-Saint-Denis)” dans : Caractérisation des 
habitats, Bilan des travaux 2010-2011 du PCR Habitat rural du haut Moyen 
Âge en Ile-de-France, 2012, p.75-81.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 b) - “Tremblay-en-France, route de 
Roissy, chemin des Saints-Pères, chemin de la Pissotte (Seine-Saint-Denis)“ 
dans : Caractérisation des habitats, Bilan des travaux 2010-2011 du PCR 
Habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, 2012, p.64-74.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 c) – “Un habitat du haut Moyen Âge à 
Tremblay-en-France, lieu-dit « les Ruisseaux” dans : Actes des Journées 
Régionales d’Archéologie d’Ile-de-France 2004-2005-2009-2010-2011. 
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Service régional 
de l’archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction du Patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, volume 2, p.243-
250.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 c) – “Le site de la rue Jules Guesde 
à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)” dans : Actes des Journées 
Régionales d’Archéologie d’Ile-de-France 2004-2005-2009-2010-2011. 
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Service régional 
de l’archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction du Patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, volume 2, p.273-
278.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 d) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières, 93290 Tremblay-
en-France, Seine-Saint-Denis. Bobigny - Saint-Denis : Conseil général de 
Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des 
loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC Île-
de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2012, 89 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 e) - Rapport de fouille archéologique. Rue 
Jules-Guesde / rue du Cimetière, 93290 Tremblay-en-France, Seine-Saint-
Denis. Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction 
de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine 



110

culturel, Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service 
Régional de l’Archéologie, 2012, 2 volumes (388 p. et 446 p.).

GONÇALVES-BUISSART C. (2012 f) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Rue de Chalmassy, 93290 Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis. Bobigny 
- Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du 
patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau 
du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie, 2012, 83 p..

GONÇALVES-BUISSART C., LE FORESTIER C. (2012 g) – “La fouille de 
la RD40 à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) : de la nécropole de 
l’Antiquité tardive à l’habitat du haut Moyen Âge” dans : Actes des Journées 
Régionales d’Archéologie d’Ile-de-France 2004-2005-2009-2010-2011. 
Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, Service régional 
de l’archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction du Patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, volume 2, p.251-
272.

GONÇALVES-BUISSART C., LAFARGE I. et LE FORESTIER C. (2012).- 
Les habitats ruraux du haut Moyen Âge en Seine-Saint-Denis. Etat des lieux, 
Archéopages n°34 – Campagnes, juillet 2012, p.48-57.

GONÇALVES-BUISSART C. (2013 a) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Les jardins familiaux « La Pissotte », 93290 Tremblay-en-France, Seine-
Saint-Denis. Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction 
de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine 
culturel, Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service 
Régional de l’Archéologie, 2013, 86 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2013 b) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Ruelle de la Maladrerie, 93290 Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis. 
Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction de la 
culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine culturel, 
Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service Régional 
de l’Archéologie, 2013, 61 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2013 c) - Rapport de diagnostic archéologique. 
8-10 rue des Fossés, allée du Genévrier, 93290 Tremblay-en-France, Seine-
Saint-Denis. Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction 
de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine 
culturel, Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service 
Régional de l’Archéologie, 2013, 92 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2014 a) - Rapport de fouille archéologique. 
Rue de Chalmassy, 93290 Tremblay-en-France, Seine-Saint-Denis. Bobigny 
- Paris : Conseil général de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du 
patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau 
du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie, 2014, 2 volumes (519 p. et 183 p.).

GONÇALVES-BUISSART C. (2014 b) - Rapport de diagnostic archéologique. 
Chemin des Voyeux, nouveau chenil et pré-fourrière, 93290 Tremblay-en-
France, Seine-Saint-Denis. Bobigny - Paris : Conseil général de Seine-Saint-
Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service 
du patrimoine culturel, Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-
France, Service Régional de l’Archéologie, 2014, 65 p.

GONCALVES-BUISSART C., BARAKAT A. (2015). – Tremblay-en-France, 5 
route de Roissy (Seine-Saint-Denis), Rapport de diagnostic archéologique. 
Epinay-sur-Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du 
Patrimoine, Centre départemental d’archéologie, 2015, 82 p.



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 111

GONÇALVES-BUISSART C. (2017) - Rapport de diganostic archéologique, 
52 route de Roissy, lots B et C, Tremblay-en-France, Département de la 
Seine-Saint-Denis. Bobigny - Paris : Direction de la culture, du patrimoine, 
du sport et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau du patrimoine 
Archéologique - DRAC Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 
2017, 68 p.

GONÇALVES-BUISSART C. (2018) - Rapport de fouille archéologique. Route 
de Roissy, chemin des Saints-Pères, Indivision Popot 93290 Tremblay-en-
France, Seine-Saint-Denis. Bobigny - Paris : Département de Seine-Saint-
Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs, Service 
du patrimoine culturel, Bureau du patrimoine Archéologique - DRAC Ile-de-
France, Service Régional de l’Archéologie, 2018, 390 p.

HERON C., METROT P., MAIRE J.L. (1995) - Tremblay-en-France, Chemin 
de la Pissotte 93 2 33 073 (Seine Saint-Denis). DFS de sauvetage urgent 
26/10/1992 - 12/05/1993. 1995, 2 vol, 27 p et planches.

LAFARGE I. (1995) -  Tremblay-en-France, Route de la Raperie 93 2 33 073 
(Seine Saint-Denis). DFS de sauvetage urgent. 1995, 28 p.

LAFARGE I., HERON C. (1998 a) – Tremblay-en-France, 70 ter Route de 
Roissy (Seine-Saint-Denis), rapport d’évaluation (05/10/1998 – 16/10/1998). 
Bobigny : Département de la Seine-Saint-Denis. Saint-Denis : Service 
Régional de l’Archéologie, 1998, 43 p.

LAFARGE I., HERON C. (1998 b) – Tremblay-en-France, rue des Fossés 
(Seine-Saint-Denis), rapport d’évaluation (19/10/1998 – 1/11/1998). Bobigny 
: département de la Seine-Saint-Denis. Saint-Denis : Service Régional de 
l’Archéologie, 1998, 24 p + planches.

LAFARGE I. (2006) - Tremblay-en-France, 90-073 (Seine-Saint-Denis) 1 rue 
des Fossés et 9 Place de la Mairie, rapport de sondages 17/02-21/03/2003. 
Épinay-sur-Seine : Mission Archéologie de la Seine-Saint-Denis. Saint-Denis, 
Service régional de l’archéologie, 40 p.

LAFARGE I., DUPERE B. (2008) – Tremblay-en-France, rue des Buissons, 
rue de la Belle Borne 93073 (Seine-Saint-Denis). Rapport de diagnostic 
archéologique, 03/03/2008 – 04/04/2008). Bobigny : Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis. Saint-Denis : Service Régional de l’Archéologie, 2008, 
44 p.

LAFARGE I., GONÇALVES-BUISSART C. (2009) – “Tremblay-en-France, 
évocation de la formation du village à partir de l’habitat dispersé du haut 
Moyen Âge”, L’habitat rural en Île-de-France, bulletin du BAVF hors série n° 
2.

LAFARGE I., REMY A. (2010) – “Surveillances de travaux à l’église Saint-
Médard et ses abords à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) : les 
apports pour la connaissance de l’édifice et son intégration dans le village” 
Revue Archéologique d’Ile-de-France 2010, tome 3, p.221-248.

LAFARGE I., BAUVAIS S. (2014) – Rapport de diagnostic « La Croix Pigeot 
», chemin de la Croix Pigeot 93290 Tremblay-en-France. Bobigny : Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis -  Direction de la culture, du patrimoine, du 
sport et des loisirs – Bureau de l’Archéologie. Paris : DRAC Ile-de-France, 
Service Régional de l’Archéologie, 2011, 142 p.

LAFARGE I., GONÇALVES-BUISSART C., HERON C. (à paraître) - 
“L’évolution du village de Tremblay-en-France dans la longue durée depuis 
le VIe siècle. Changements et continuités”. Archéologie du Midi Médiéval.



112

LEGRIEL J. (2013) - Ile-de-France, Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France. 
Rue de la Belle Borne « Aéroville ». Incinérations de La Tène moyenne et 
établissement agricole antique. Pantin : Inrap Centre - Ile-de-France, 2013. 
158 p.

MARCILLE C. ET AL (1999) - Tremblay-en-France / Le Nouret (93) : Document 
final de synthèse.AFAN,1999, 4 volumes.

MICHEL A. (2013) – Le Petit Forestier / Aire d’accueil des gens du voyage, 
route de Villepinte 9329 Tremblay-en-France, rapport de diagnostic. Bobigny 
- Paris : Département de la Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du 
patrimoine, du sport et des loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau 
du patrimoine archéologique - DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie, 2013, 217 p.

NORMAND F., GONÇALVES-BUISSART C. (2007) – Tremblay-en-France, 
4ter Route de Roissy. (93073 Seine-Saint-Denis). Rapport de diagnostic 
archéologique. Bobigny, Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Pantin, 
Bureau du Patrimoine, Epinay, Centre Départemental d’Archéologie - DRAC 
Ile-de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2007, 26 p.

NORMAND F., GONÇALVES-BUISSART C. (2011) - Rapport final d’opération 
de fouilles archéologiques. Tremblay-en-France, « Imprimerie du Figaro », 
route de Roissy 93290 Seine-Saint-Denis. Bobigny - Paris : Conseil général 
de Seine-Saint-Denis, Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des 
loisirs, Service du patrimoine culturel, Bureau de l’Archéologie - DRAC Ile-
de-France, Service Régional de l’Archéologie, 2011, 290 p.

POIROT A. (2017). - Tremblay-en-France, Route de Villepinte, Chemin des 
Ruisseaux, Occupations rurales au bord du Sausset, études diachroniques, 
rapport final d’opération d’archéologie préventive, Archeodunum, 2017, 3 
volumes.

POIROT A. (2018) - Tremblay-en-France, RD88, Route de Villepinte, 
Occupations rurales au bord du Sausset, études diachroniques, rapport final 
d’opération d’archéologie préventive, Archeodunum, 2018, 3 volumes.

REMY A., LAFARGE I. (2007) – Tremblay-en-France, Eglise Saint-Médard 
93073 Seine-Saint-Denis. Rapport final de synthèse de surveillance de 
travaux. Octobre 2004 – avril 2005 et janvier à mai 2006. Epinay-sur-
Seine : Service du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis, bureau de 
l’archéologie. Saint-Denis : Service régional de l’archéologie d’Ile-de-France. 
2007, 38 p et annexes.



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 113

LETTRES D’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS
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Fiche d’engagement comme collaborateur  
au Projet Collectif de Recherche 

« Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle » 
 
 
 
 
NOM ET PRÉNOM DU COLLABORATEUR : Cavanna Emilie 
 
ORGANISME DE RATTACHEMENT :  
Archéogéographe au Pôle archéologique / Département d’Histoire de l’Architecture et 
d’Archéologie de Paris (DHAAP) 
Chercheuse associée à l’UMR 7041 ArScAn, équipe Archéologies environnementales 
 
ADRESSE : 11 rue du Pré 75018 Paris 
 
E-MAIL : emilie.cavanna@paris.fr 
 
 : 06.62.75.73.39 / 01.71.28.20.07 
 
 
NATURE DE LA PARTICIPATION : 
 
 Participation aux réunions (2019) 
 Études  
 Rédaction de synthèses 
 
 
 
 
 

   Date et signature du participant 
 

11/03/2019 
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Fiche d’engagement comme collaborateur 

au Projet Collectif de Recherche

«	Evolution	du	terroir	de	Tremblay-en-France	(Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle	»

Nom et PréNom du collaborateur : Dufour Jean-Yves

orgaNisme de rattachemeNt : Inrap

Adresse : 27 rue du parc 93250 Villemomble

e-mail : jean-yves.dufour@inrap.fr

( : 0685587405

Nature de la participation :

Etudes 
Rédaction de synthèses

En fonction du nombre de jours attribués par mon employeur, je propose au sein du PCR, de travailler 
sur les bâtiments, parcellaires et structures agricoles, s’ils s’en trouvent. 

   Date et signature du participant

Le 6 mars 2019
JYD
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Fiche d’engagement comme collaborateur 
au Projet Collectif de Recherche

« Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle »

Nom et Prénom du collaborateur : Frère Stéphane

organisme de rattachement : Inrap, UMR 7209, MNHN

Adresse :127 rue Moslard 92700 Colombes

e-mail : stephane.frere@inrap.fr

(Tel: 06 64 74 17 20

Nature de la participation :

Participation aux réunions
Etudes 
Rédaction de synthèses

Date et signature du participant

10/03/2019
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Fiche d’engagement comme collaborateur 

au Projet Collectif de Recherche

«	Evolution	du	terroir	de	Tremblay-en-France	(Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle	»

Nom et PréNom du collaborateur : KONOPKA Anicet

orgaNisme de rattachemeNt : Service archéologique interdépartemental 78-92 (SAI 78-92)

Adresse : 2, avenue de Lunca « Le Pas du Lac » 78180 Montigny-le-Bretonneux

e-mail : a.konopka@epi78-92.fr

( : Tél. fixe : 01 61 37 36 31   Tél. portable : 07 63 13 72 34

Nature de la participation : 

Participation aux réunions
Etudes 
Rédaction de synthèses

   Date et signature du participant

                                                                                                                       18-03-2019
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Fiche d’engagement comme collaborateur 

au Projet Collectif de Recherche

«	Evolution	du	terroir	de	Tremblay-en-France	(Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle	»

Nom et PréNom du collaborateur : Ivan Lafarge

orgaNisme de rattachemeNt : Département de la Seine-Saint-Denis, bureau du patrimoine 
archéologique

Adresse :
1-5 route de Saint-Leu 93800 Epinay-sur-Seine

e-mail : ilafarge@seinesaintdenis.fr

( : 06 25 28 49 93

Nature de la participation :

Typologie des structures, lapidaire, évolution technique et morphologique du bâti, techniques agraires 
transition haut-bas Moyen Age

Participation aux réunions
Etudes 
Rédaction de synthèses

   Date et signature du participant

15/03/2019
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Fiche d’engagement comme collaborateur 

au Projet Collectif de Recherche

«	Evolution	du	terroir	de	Tremblay-en-France	(Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle	»

Nom et PréNom du collaborateur : Latsanopoulos Nicolas

orgaNisme de rattachemeNt : Bureau du patrimoine archéologique / DCPSL / CD93

Adresse : 1/5 route de Saint-Leu, 93450 Epinay-sur-Seine

e-mail : nlatsanopoulos@cg93.fr

( : 01 71 29 48 34

Nature de la participation : Réalisation et homogénéisation des documents graphiques

Participation aux réunions
Etudes 
Rédaction de synthèses

   Date et signature du participant

le 06 mars 2019
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Fiche d’engagement comme collaborateur 

au Projet Collectif de Recherche

«	Evolution	du	terroir	de	Tremblay-en-France	(Seine-Saint-Denis)	du	Ve	au	XIIe	siècle	»

Nom et PréNom du collaborateur : LE FORESTIER Cyrille

orgaNisme de rattachemeNt : Inrap

Adresse : 56 bd de Courcerin, Espace Multiservices, Lot 34, 77183 Croissy-Beaubourg

e-mail : cyrille.le-forestier@inrap.fr

( : 06.37.57.96.03

Nature de la participation : Etude anthropologique

Participation aux réunions
Etudes 
Rédaction de synthèses

   Date et signature du participant

Croissy-Beaubourg, 
Le 6 mars 2019
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CURRICULUM VITAE
COORDINATRICE PCR
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GONÇALVES-BUISSART Ana-Cristina 
Nationalité française 
45 ans 
Mariée, 2 enfants 
58 Parc des Tournelles 
95190 Fontenay-en-Parisis 
e-mail prof.: cgoncalves@seinesaintdenis.fr
tél. prof. : 01 71 29 48 30 

Attachée de conservation du patrimoine 
Archéologue, responsable d’opération, spécialité « Premier Moyen Age » 
Membre du Programme Collectif de Recherche « Archéologie des nécropoles mérovingiennes » 

Titres et diplômes 

2010 Lauréate du concours d’attaché de conservation du patrimoine, spécialité archéologie. 

2005    Lauréate du concours d’assistant qualifié de conservation du patrimoine, spécialité musée. 

1997 DESS Métiers de l’archéologie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nantes. Mention Assez Bien. 

1996 Maîtrise d’Histoire, Université de Paris IV  Sorbonne. Sujet du mémoire : « Romanisation du Portugal du Douro au 
Tage : évolution et évaluation ». Mention Très Bien. 

1995 Licence d’Histoire, Université de Paris IV Sorbonne. 

1994 DEUG d’Histoire, Université de Paris IV  Sorbonne. 

1992 Baccalauréat, série D mathématiques et sciences de la nature. 

Autres habilitations et formations 

2015           Habilitation électrique 

2013 Formation EPI contre les chutes de hauteur. Formation au port et à l’utilisation. 
 Montage – utilisation – démontage d’un échafaudage fixe. 
 Réception, conformité, vérification d’échafaudages fixes et roulants. 

2008 CACES plates-formes élévatrices mobiles de personnes (recyclage en 2015). 

2006 Formation de sauveteur secouriste du travail (recyclage annuel). 

Activités professionnelles 

Fonctions salariées

Depuis avril 2011 
Attachée de conservation du patrimoine au bureau du Patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis, 
responsable d’opération archéologique. 

-Etude d’impact archéologique, assistance à maîtrise d’ouvrage. 
-Montage technique, scientifique et administratif des opérations d’archéologie préventive, en lien avec le chef 
du bureau du Patrimoine archéologique, le chargé des affaires administratifs et financières, le service régional 
de l’Archéologie, les aménageurs. 

 -Conduite des opérations d’archéologie préventive. 
 -Valorisation scientifique et culturelle des connaissances archéologiques. 

 Mai 2005 – mars 2011 
Assistante qualifiée de conservation du patrimoine au bureau de l’Archéologie du Département de la Seine-Saint-Denis, 
responsable d’opération archéologique. 

 Mai 1998 – avril 2005 
Agente contractuelle au Bureau de l’archéologie du Département de la Seine-Saint-Denis, responsable d’opération 
archéologique.

 Novembre 1997 – avril 1998 
Agente contractuelle au Bureau de l’archéologie du Département de la Seine-Saint-Denis, responsable de secteur. 

Activités d’enseignement 



Demande de PCR : Evolution du terroir de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) du Ve au XIIe siècle 129

2010-2013 
Chargée de cours à l’Université Paris 13, Master 1 Histoire : initiation à l’archéologie (4h). 

 2005-2006 
Chargée de cours à l’Université Paris 13, Master 1 Histoire : initiation à l’archéologie (4h). 

 2003 – 2004 
Chargée de cours à l’Université Paris VII GHSS, DEUG d’Histoire : initiation à l’archéologie (4h). 

Expérience archéologique 

Responsabilités d’opérations 

Fouilles	préventives	(8)	
 2017 
Tremblay-en-France, chemin des Saints-Pères – route de Roissy : habitat rural du haut Moyen Âge et bâti médiéval. 

2012-2013 
Tremblay-en-France, rue de Chalmassy : habitat rural du haut Moyen Âge et du Moyen Âge. 

2010
Tremblay-en-France, rue Jules Guesde, rue du cimetière : habitat rural de l’antiquité tardive et du haut Moyen Âge. 

 2007 
Tremblay-en-France, allée des Tilleuls (phase 2) : habitat du haut Moyen Âge et du Moyen Âge. 

 2004 - 2005 
Tremblay-en-France, RD40 : occupation protohistorique, nécropole du Bas Empire, habitat rural du haut Moyen Âge. 

 2003 
Gagny, place Foch : habitat médiéval. 

 2000 - 2001 
Drancy, rue Louis Delplacé : habitat rural du haut Moyen Âge. 

 2000 
Tremblay-en-France, rue Louis Eschard : vestiges d’habitat et de cimetière médiévaux.

Diagnostics	(et	surveillance	de	terrassements)	(60)	

      2018
-Bobigny, rue Diderot, rue de la Convention : découverte de vestiges protohistoriques en lien avec le site voisin de « la Vache à 
l’Aise ». 

      2017
-Bobigny, 22-26 rue de La Courneuve. 
-Drancy, rue Julian Grimau. 
-Tremblay-en-France, 52 route de Roissy : découverte d’indices ponctuels d’occupation du Moyen Âge. 

2016
-Bobigny, allée de Bellevue, avenue de Stalingrad : découverte d’indices ponctuels d’occupation de l’époque antique et du haut 
Moyen Âge. 
-Villepinte, ZAC de la Pépinière, boulevard Ballanger. Phases 1 et 2 : découverte d’indices ponctuels d’occupation antique. 

 2015 
-Tremblay-en-France, 5 route de Roissy : découverte d’indices ponctuels d’occupation du Moyen Âge. 

2014
-Tremblay-en-France, Chemin des Voyeux. 
- Villepinte, 1 route de Tremblay : découverte d’indices ponctuels d’occupation du Moyen Âge. 

2013
-Tremblay-en-France, Chemin de la Pissotte. 
-Tremblay-en-France, ruelle de la Maladrerie. 
-Tremblay-en-France, 8-10 rue des Fossés, allée du Genévrier : découverte d’indices ponctuels d’occupation du Moyen Âge. 

2012
-Tremblay-en-France, route de Roissy (surveillance de terrassements). 
-Tremblay-en-France, rue de Chalmassy : découverte d’un habitat rural du Haut Moyen Age et Moyen Age. 

 2011 
-Villepinte, 2-8 Chemin des Fontaines, 22-24 rues des Saints-Pères. 
-Tremblay-en-France, Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières : découverte d’un secteur domestique associé 
à un habitat rural du haut Moyen Âge. 
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 2010 
Tremblay-en-France, chemin des Saints-Pères, route de Roissy « Indivision Popot » : découverte d’un secteur domestique 
associé à un habitat rural du haut Moyen Âge. 

 2009 
-Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du cimetière : découverte d’un secteur domestique associé à un habitat rural du 
haut Moyen Âge et du Moyen Âge. 
-Noisy-le-Grand, 2 place de la Libération. 
-Tremblay-en-France, rue Gosse : découverte d’indices ponctuels d’occupation du Moyen Âge et d’états antérieurs de la ferme 
subsistante sur le site. 
-Romainville, 16-24 allée de Bellevue. 
-Gournay-sur-Marne, 1-3 boulevard de Noisy-le-Grand, 2 avenue de Champs. 
-Tremblay-en-France, rue de la Belle Borne, rue des Buissons. 
-Tremblay-en-France, place de l’église (surveillance de terrassements). 
-L’Ile-Saint-Denis, 7 quai du Châtelier. 

 2008 
Tremblay-en-France, 5 Place de l’église : découverte de sarcophages mérovingiens, de tombes médiévales, de caves 
médiévales et modernes. 

 2007 
-Tremblay-en-France, chemin des Saints-Pères et chemin de la Pissotte : découverte d’un habitat rural du haut Moyen Âge. 
-Tremblay-en-France, place de l’Eglise (surveillance de terrassements). 

 2006 
Tremblay-en-France, rue de la ferme. 

 2004-2005 
-Tremblay-en-France, RD40 : habitat rural du haut Moyen Âge. 
-Bobigny, ZAC Jean Rostand, lots 2, 6, 12 et 13. 
-Le Blanc-Mesnil : avenue Georges-Guynemer, avenue Marcel-Alizard. 
-Bobigny, ZAC Jean Rostand, lots 3 et 6 est. 

 2003 
Bobigny, 51-55 rue Auguste Delaune. 

 2002 
-Gournay-sur-Marne, angle des rues du Pinson et des Près de Noisy. 
-Gournay-sur-Marne, rue Jean-Léonardi, angle de l’avenue du Maréchal Foch. 
-Le Bourget, musée de l’Aire et de l’Espace, réserves muséologiques. 
-Gournay-sur-Marne, rue du Belvédère. 
-Stains, lieu-dit la Prêtresse : découverte d’une occupation d’époque moderne. 

 2001 
-Montreuil, 19-27 rue de l’Eglise : découverte d’un habitat médiéval. 
-Bobigny, hôpital Avicenne : découverte d’une nécropole gauloise. 
-Montfermeil, 2-6 rue du Général Leclerc. 

 2000 
-Gournay-sur-Marne, 7 rue du Rond-Point.
-Le Bourget, Alstom, rue du Commandant Rolland. 
-Rosny-sous-Bois, rue André Bernard, boulevard Gabriel Péri. 
-Clichy-sous-Bois, allée du Chêne Pointu, allée de Gagny. 

 1999 
-Aubervilliers, EPS Ville Evrard, 15 rue du Clos Bénard. 
-Vaujours, 9 rue de Livry (surveillance de terrassements) : découverte de sépultures médiévales. 
-Villepinte, échangeur A104/RN2. 
-Drancy, rue Louis-Delplacé : découverte d’un habitat rural du haut Moyen Âge. 
-Le Blanc-Mesnil, avenue Descartes : découverte de sépultures du haut Moyen Age et de probables vestiges d’une chapelle 
médiévale. Mise au jour de sépultures et de structures liées à la ferme Notre-Dame. 
-Sevran, avenue André Toutain, rue Henri Becquerel. 
-Gournay-sur-Marne, avenue de Champs, avenue Roger Ballu. Mise au jour d’un habitat antique. 
-Montfermeil, 2-6 rue du Général Leclerc. 
-Aulnay-sous-Bois, Ferme de Savigny : découverte de structures protohistoriques et médiévales

 1998 
-Aulnay-sous-Bois, Parc départemental du Sausset. 
-Le Blanc-Mesnil, 242 avenue Descartes. 
-Epinay-sur-Seine, 36 rue Védrines. 
-Vaujours, route de Meaux. 
-Gournay-sur-Marne, rue de la ferme : découverte de vestiges d’une ferme d’époque moderne 

Participation à des opérations d’archéologie préventive en tant que technicienne de fouille ou 
responsable de secteur (17) 

 2015 
-Neuilly-sur-Marne, Ville Evrard : fouille sous la responsabilité d’Ivan Lafarge – responsable de secteur. 
-Bondy, Quartier De Lattre de Tassigny : fouille d’un habitat médiéval sous la responsabilité de Cyrille Le Forestier 
(Département de la Seine-Saint-Denis / INRAP). 
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 2014 
Bobigny, rue de la Convention : fouille d’un site protohistorique sous la responsabilité d’Alexandre Michel. 
Aubervilliers, rue Hémet : découverte fortuite d’un cimetière moderne sous la responsabilité de Fabien Normand. 

 2013 
Neuilly-sur-Marne, Ville Evrard : diagnostic sous la responsabilité de Renaud Nallier. 

 2012 
Neuilly-sur-Marne, la Haute-Ile : fouille d’un gisement du Mésolithique récent sous la direction de Gabrielle Bosset (Université
Paris I)  

2011
Villepinte, 35 rue de l’église : diagnostic sous la responsabilité de Pauline Susini-Collin. 

 2009 
Bondy, Cité De Lattre de Tassigny : diagnostic sous la responsabilité d’Ivan Lafarge. 

 2008 – 2009 
Rosny-sous-Bois, rue Paul Cavaré : fouille d’un habitat médiéval et moderne sous la responsabilité de François Renel (INRAP). 

 2008 
Le Blanc-Mesnil, chemin Notre-Dame : fouille d’une nécropole gauloise sous la responsabilité de Pauline Susini-Collin. 

 2008 
Tremblay-en-France, route de Roissy, chemin des Saints-Pères : fouille d’un habitat rural sous la responsabilité de Fabien 
Normand.

 2007 
Villepinte, avenue Du Maréchal de Lattre : diagnostic d’un habitat rural du haut Moyen Age sous la responsabilité d’Elodie 
Pérugini.

 2006 
Bondy, rue Polissard : fouille d’une nécropole antique et médiévale et d’un habitat rural du Haut Moyen Age à sous la 
responsabilité de Sébastien Poignant (INRAP). 

 2002-2003 
Bobigny, Hôpital Avicenne : fouille de vestiges d’habitat gaulois sous la responsabilité de Stéphane Marion. 

 1998 
Tremblay-en-France, allée des Tilleuls (phase 1) : fouille d’un habitat rural du Haut Moyen Age sous la responsabilité de 
Stéphane Frère. 

 1997 - J1998 
Tremblay-en-France, Château-Bleu : fouille d’un habitat rural du Haut Moyen Age sous la responsabilité de Stéphane Frère. 

 1997 
Drancy, rue Roger Salengro : fouille d’un habitat antique sous la direction de Florence Haye. 

Participation à des missions à l’étranger (dans le contexte professionnel du bureau du 
patrimoine archéologique) 

2004
Campo delle Piane (Abruzzes, Italie) : réalisation de sondages et fouille d’une occupation de l’Epigravettien sous la direction de 
Monique Olive (CNRS). 

 2002 et 2003 
Gongying (Municipalité de Nanyang, province du Henan, République populaire de Chine) : fouille d’un habitat d’époque Chu 
sous la direction d’Alain Thote (CNRS / EHESS). 

Communications

 2019  
Table-ronde « L’archéologie du village en Ile-de-France », 17-18 janvier 2019 à Nanterre - communication : « Le village de 
Tremblay-en-France» (en collaboration avec Ivan Lafarge) 

 2017  
Colloque « L’archéologie au village »,  20, 21 et 22 septembre 2017- communication : « L’évolution du village de Tremblay-en-
France dans la longue durée depuis le VIe siècle, changements et continuités » (en collaboration avec Claude Héron et Ivan 
Lafarge) 

 2016 
- Séminaire Université Paris 1 – communication : « Dynamiques territoriales sur la longue durée – l’exemple de Tremblay-en-
France » (en collaboration avec Ivan Lafarge) 
- Séminaire Evena Tours - communication : « Evaluer le village – exemple de Tremblay-en-France » (en collaboration avec Ivan 
Lafarge) 
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2013
Séminaire d’archéologie médiévale de l’Université Paris 1 «  les jeudis de l’archéologie » - communication : « Tremblay-en-
France, un village et son terroir sur la longue durée » (en collaboration avec Claude Héron et Ivan Lafarge) 

2012
Séminaire d’archéologie de la région Centre : « Journées rurales médiévales en région Centre : habitat et terroir » (Tours) - 
communication : « Tremblay-en-France, un village et son terroir sur la longue durée » (en collaboration avec Claude Héron et 
Ivan Lafarge) 

 2010 
Journées Régionales de l’Archéologie d’Ile-de-France 2010 (Saint-Denis) - présentation d’un poster : «Tremblay-en-France 
(93), rue du cimetière. Poursuite des fouilles du Vieux Pays » 

 2007 
Journées Régionales de l’Archéologie d’Ile-de-France 2007 (Paris) - communication : « Le site des Tilleuls de Tremblay-en-
France (93), de l’époque mérovingienne à l’époque moderne ». 

 2006 
-21e Rencontres de l’Association Française AV (Saint-Germain-en-Laye / Saint-Denis) - communication : « Les verres et 
parures de la nécropole de Tremblay-en-France (93), étude et restauration » (en collaboration avec Pascale Le Roy Lafaurie). 
-IXe congrès de la Société d’Archéologie Médiévale, « 30 ans d’Archéologie Médiévale en France : un bilan pour l’avenir » 
(Vincennes) - présentation d’un poster : « Cristallisation de l’habitat du haut Moyen Âge et formation des villages médiévaux, 
une approche territoriale : la Seine-Saint-Denis» (en collaboration avec Ivan Lafarge). 
-Séminaire « Le funéraire au Bas Empire » (Nanterre) - communication : « Présentation de la nécropole de la RD40 à Tremblay-
en-France (93) ». 

 2005 
-Journées Régionales de l’Archéologie d’Ile-de-France 2005 (Paris) - communication : « Premier bilan de la fouille de la RD40 à
Tremblay-en-France (93) : de la nécropole du Bas Empire à l’habitat rural du haut Moyen Âge » (en collaboration avec Cyrille 
Le Forestier). 
-Réunion du PCR « L’habitat rural du Haut Moyen Âge en Ile-de-France » - présentation du chantier de la RD40 à Tremblay-en-
France » et exposé des données de fouille. 

 2004 
Journées Régionales de l’Archéologie d’Ile-de-France - communication : Un habitat rural du Haut Moyen Âge à Tremblay-en-
France, lieu-dit Les Ruisseaux ». 

 2003 
Réunion du PCR « L’habitat rural du Haut Moyen Âge en Ile-de-France » - communication : « Les recherches archéologiques 
menées dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France depuis 1992 » (en collaboration avec Ivan Lafarge). 

Publications

Contribution à ouvrage (2) 

1 Gonçalves-Buissart, C. 2012 – « Le chantier de fouille est un chantier… ». In : Audebert, Alexandre, Vigreux, Thomas 
(dir.), Aménagement du Territoire et Archéologie Préventive. ANACT - Editions Territoriales. 2012.

2 Héron, C. dir. 2018 – La Seine-Saint-Denis, Carte archéologique de la Gaule. Académie des Inscriptions et Belles Lettres. 
Maison des Sciences de l’Homme. Paris, 2018. 

Articles en revue à comité de lecture (3) 

1 Gonçalves-Buissart, C., Lawrence-Dubovac, P., Le Forestier, C. 2008 – « Présentation de deux nécropoles à 
inhumations du Bas-Empire fouillées récemment à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) et Saint-Nom-la-Bretèche 
(Yvelines) ». Revue archéologique d’Ile-de-France, tome 1, 2008, p. 277-254. 

2 Gonçalves-Buissart, C. Héron, Cl., Le Béchennec, Y. 2011 – « Drancy (Seine-Saint-Denis), de La Tène à l’époque 
moderne : état des connaissances ». Revue archéologique d’Ile-de-France, tome 3, 2010 (2011), p.177-219. 

3 Gonçalves-Buissart, C., Lafarge, I. et Le Forestier, C. 2012.- « Les habitats ruraux du haut Moyen Âge en Seine-Saint-
Denis. Etat des lieux. ». In : Archéopages n°34 – Campagnes, juillet 2012, p.48-57. 

Articles en actes de colloque (5) 

1 Gonçalves-Buissart, C., Le Roy Lafaurie, P. 2007 – « Les verres de la nécropole du Bas Empire de Tremblay-en-
France ». Bulletin de l’AFAV 2007, 21e Rencontre de Saint-Germain-en-Laye et de Saint-Denis, 2007, pp.37-42. 

2 Gonçalves-Buissart, C. 2012a– « Un habitat du haut Moyen Âge à Tremblay-en-France, lieu-dit « les Ruisseaux ». In : 
Actes des Journées Régionales d’Archéologie d’Ile-de-France 2004-2005-2009-2010-2011. Direction régionale des affaires 
culturelles d'Ile-de-France, Service régional de l'archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 
Direction du Patrimoine, Sous-direction de l'archéologie, volume 2, p.243-250. 
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3 Gonçalves-Buissart, C., Le Forestier, C. 2012b– « La fouille de la RD40 à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) : de 
la nécropole de l’Antiquité tardive à l’habitat du haut Moyen Âge». In : Actes des Journées Régionales d’Archéologie d’Ile-de-
France 2004-2005-2009-2010-2011. Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, Service régional de 
l'archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, Direction du Patrimoine, Sous-direction de 
l'archéologie, volume 2, p.251-272. 

4 Gonçalves-Buissart, C. 2012c– « Le site de la rue Jules Guesde à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) ». In : Actes 
des Journées Régionales d’Archéologie d’Ile-de-France 2004-2005-2009-2010-2011. Direction régionale des affaires culturelles 
d'Ile-de-France, Service régional de l'archéologie (éd.). Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, Direction du 
Patrimoine, Sous-direction de l'archéologie, volume 2, p.273-278. 

5	 	 	 	Lafarge,	 I.,	Gonçalves-Buissart,	C.,	Héron,	C.	 	à	paraître	 (article	validé)	 - « L’évolution du village de Tremblay-en-
France dans la longue durée depuis le VIe siècle, changements et continuités ». In Actes du Colloque « L’archéologie au 
village »,  20, 21 et 22 septembre 2017, Perpignan, à paraître.  

Autres publications (11) (hors notices BSR, Archéologie Médiévale, Annuaire des opérations de terrain en milieu 
urbain…)

1 Gonçalves-Buissart, C. 2003a -  « Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Château-Bleu ». In : L’habitat rural du haut 
Moyen Âge en Ile-de-France, Programme Collectif de Recherche, bilan 2002-2003. 1er supplément au Bulletin archéologique du 
Vexin français, Guiry-en-Vexin, 2003, p.78-81. 

2 Gonçalves-Buissart, C. 2003b -  « Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Allée des Tilleuls, route de Roissy ». In : 
L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, Programme Collectif de Recherche, bilan 2002-2003. 1er supplément au 
Bulletin archéologique du Vexin français, Guiry-en-Vexin, 2003, p.75-77. 

3 Gonçalves-Buissart, C. 2003c -  « Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Rue Louis Eschard, allée de la Mairie ». In : 
L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, Programme Collectif de Recherche, bilan 2002-2003. 1er supplément au 
Bulletin archéologique du Vexin français, Guiry-en-Vexin, 2003, p.72-74. 

4 Gonçalves-Buissart, C. 2003d -  « Drancy (Seine-Saint-Denis),  Rue Louis Delplacé, rue de la Poterie ». In : L’habitat rural 
du haut Moyen Âge en Ile-de-France, Programme Collectif de Recherche, bilan 2002-2003. 1er supplément au Bulletin 
archéologique du Vexin français, Guiry-en-Vexin, 2003, p.56. 

5 Gonçalves-Buissart, C. 2004 -  « Découvertes à Gagny ». En Aulnoy Jadis, n° 33, 2004, p.14-18. 

6 Gonçalves-Buissart, C. 2007a -  « Les structures en eau de Seine-Saint-Denis ». Rapport d’activité 2006 du PCR Habitat 
rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, p.19-23. 

7 Gonçalves-Buissart, C. 2007b -  « Alimentation en eau des sites (mares, puits, cours d’eau, réservoirs) ». Rapport 
d’activité 2006 du PCR Habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, p.17-18. 

8 Gonçalves-Buissart, C., Lafarge, I. 2008a -  « Tremblay-en-France, évocation de la formation du village à partir de 
l’habitat dispersé du haut Moyen Âge ». In : L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France – 2e supplément au Bulletin 
archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, 2008, p.267-271. 

9 Gonçalves-Buissart, C., Lafarge, I. 2008b -  « Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), Les Ruisseaux, route 
départementale 40 ». In : L’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France – 2e supplément au Bulletin archéologique du 
Vexin français et du Val-d’Oise, 2008, p. 259-271. 

10 Gonçalves-Buissart, C. 2012a -  «Tremblay-en-France, rue Jules Guesde, rue du cimetière (Seine-Saint-Denis). In : 
« Caractérisation des habitats », Bilan des travaux 2010-2011 du PCR Habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France, 2012, 
p.75-81.

11 Gonçalves-Buissart, C. 2012b -  «Tremblay-en-France, route de Roissy, chemin des Saints-Pères, chemin de la Pissotte 
(Seine-Saint-Denis). In : « Caractérisation des habitats », Bilan des travaux 2010-2011 du PCR Habitat rural du haut Moyen 
Âge en Ile-de-France, 2012, p.64-74. 

Rapports d’opérations (82) 

1 Gonçalves, C. 1998a - Tremblay-en-France, rue Farmann (93073 (Seine-Saint-Denis). Rapport d'évaluation (21/09/98 - 
02/10/98). Bobigny - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - Service Régional de 
l'Archéologie. 1998, 11 p. 

2 Gonçalves, C. 1998b - Vaujours, route de Meaux (93074 Seine-Saint-Denis). DFS d'évaluation. Bobigny - Saint-Denis : 
Département de la Seine-Saint-Denis, - Service Régional de l'Archéologie. 1998, 10 p. 

3 Gonçalves, C. 1998c - Aulnay-sous-Bois, parc départemental du Sausset (93005 Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille 
d'évaluation archéologique (03/12/98 - 20/12/98). Bobigny - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Mission 
archéologie - Service Régional de l'Archéologie, 1998. 11 p. 

4 Gonçalves, C. 1998d - Gournay-sur-Marne, 5 rue de la Ferme (93033 Seine-Saint-Denis). DFS d'évaluation. Bobigny - 
Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1998. 17 p. 

5 Gonçalves, C., Truc, M.-C.1998 - Le Blanc-Mesnil, 242 avenue Descartes (93007 Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille 
d'évaluation archéologique (14/12/98 au 31/12/98). Bobigny - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Mission 
archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1998, 18 p., 11 ill., 2 pl. 
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6 Frère, S., Gonçalves, C., Héron, Cl. 1998 : Tremblay-en-France, allée des Tilleuls (93073 Seine-Saint-Denis). Rapport 
d'évaluation (15/06/98 - 24/06/98). Bobigny - Saint-Denis : Mission départementale d'archéologie - Service Régional de 
l'Archéologie. 1998, 19 p. 

7 Gonçalves, C. 1999a - Villepinte, Echangeur A104/RN3 (93078 Seine-Saint-Denis). DFS de fouille d'évaluation 
archéologique (01/08/99 au 31/08/99). Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Centre 
d'archéologie de la Seine-Saint-Denis -Service Régional de l'Archéologie. 1999. 22 p. 

8 Gonçalves, C. 1999b - Stains, rue du Repos (93072 Seine-Saint-Denis). DFS de fouille d'évaluation archéologique.
Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 
1999. 16 p. 

9 Gonçalves, C. 1999c : Tremblay-en-France, Chemin des Pommiers (93073 Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille 
d'évaluation archéologique (14/03/1999 - 31/03/1999). Seconde phase des opérations. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : 
Département de la Seine-Saint-Denis, Centre d'archéologie de la Seine-Saint-Denis -  Service Régional d'Archéologie. 1999, 16 
p.

10 Gonçalves, C. 1999d - Montfermeil, 2-6 avenue du général Leclerc, avenue du 8 mai 1945, 1-3 rue des Perriers (93047 
Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille d'évaluation archéologique (09/02/1999-26/02/1999). Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : 
Département de la Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1999, 17 p. 

11 Gonçalves, C. 1999e - Aulnay-sous-Bois, Collège Victor Hugo, 55-59 rue Auguste Renoir (93005 Seine-Saint-Denis). DFS 
de fouille d'évaluation archéologique (31/05/1999 - 04/06/1999). Première phase des opérations. Epinay-sur-Seine - Saint-
Denis : Département de la Seine-Saint-Denis, Centre d'archéologie de la Seine-Saint-Denis - Service Régional de l'Archéologie. 
1999, 22 p. 

12 Gonçalves, C. 1999f - Le Blanc-Mesnil, 242 avenue Descartes (93007 Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille d'évaluation 
archéologique (21/06/99 au 15/07/99). Seconde phase des opérations. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1999, 25 p. 

13 Gonçalves, C. 1999g - Sevran, avenue André Toutain, rue Henri Becquerel, (93071 Seine-Saint-Denis). DFS de fouille 
d'évaluation archéologique. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Mission archéologie - 
Service Régional de l'Archéologie. 1999, 20 p. 

14 Gonçalves, C. 1999h - Aulnay-sous-Bois, Ferme de Savigny, (93005 Seine-Saint-Denis). DFS  de fouille d'évaluation 
archéologique (18/01/99 au 31/01/99). Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Conseil général de la Seine-Saint-Denis, Mission 
archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1999, 29 p. 

15 Gonçalves, C. 1999i - Gournay-sur-Marne, avenue de Champs, avenue Roger Ballu (93033 Seine-Saint-Denis). DFS de 
fouille d'évaluation archéologique  (01/03/1999 - 21/03/1999). Epinay-sur-Seine - Saint-Denis. Mission départementale 
d'archéologie - Service Régional de l'Archéologie. 1999, 29 p. 

16 Gonçalves, C. 1999j - Drancy, rue Louis Delplacé (93029 Seine-Saint-Denis). DFS de fouille d'évaluation archéologique. 
26/07/1999-30/07/1999. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Mission départementale d'archéologie - Service Régional de 
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-Membre du CRAVF – centre de recherches du Vexin Français. 
-Membre de l’AFAM – association française d’archéologie mérovingienne. 
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Langues étrangères 

-Bilingue français - portugais. 
-Bon niveau d’espagnol. 
-Notions d’anglais et d’italien. 

Compétences	informatiques	(hors	outils	bureautiques	de	base)	

-Système d’informations géographiques ArcView, QGIS 
-Logiciel de mise en page Adobe InDesign. 
-Logiciel FileMakerPro. 
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