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Résumé: 
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d'Ile-de-France. 1998. 144 .: ill., annexes. 

A Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), une aire de 4 000 m' située entre les 
noyaux villageois du Grand et du Petit Tremblay a fait l'objet d'une fouille partielle selon 
un plan d'échantillonnage à 20%. Du vr au Xe s., l'aire décapée s'inscrit à la périphérie 
d'un habitat, comme en témoignent la présence de structures domestiques, fonds de 
cabane, fours, silos, puits, et d'inhumations dispersées, mais l'absence de maisons 
d'habitation. Au :xr s., l'espace est totalement restructuré par la création de deux enclos 
emboités dont l'un est limité par un fossé large de 4,50 m et profond de 2 m. Seul 
toutefois, l'autre enclos, ceint par un fossé de gabarit plus modete, a pu être étudié sur 
une surface significative. Deux grandes constructions sur poteaux, des fonds de cabane, 
des silos dispersés y ont été mis au jour. Les vestiges mobiliers et immobiliers découverts 
ne permettent pas d'attribuer à cet établissement le statut seigneurial que suggérerait sa 
morphologie. Il s'apparente plutôt à l'une de ces enceintes paysannes souvent mises en 
évidence par la prospection. Au XIr s., l'enclos au petit fossé est abandonné et son 
espace affecté à des activités agricoles. L'enclos au grand fossé subsiste jusqu'au XVe s., 
comme en témoigne alors un ultime ouvrage. C'est alors qu'apparaît dans les sources 
écrites le fief des Tournelles. La ferme du Château Bleu qui en est issue nous est connue 
par les plans du xvnr s. et les vestiges qui en subsistent aujourd'hui. La disposition des 
lieux souligne le caractère morphogénétique éminent des enclos du XIe-XIr s. 
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Propriétaire du terrain: Ville de Tremblay-en-France 
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Valable du 25/08/1997 au 31/01/1998 

Titulaire: Stéphane FRERE 
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-sur la chronologie: Moyen Age / Haut Moyen Age - Moyen Age classique - Bas Moyen Age 
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(céramique, verre) 
*Notice sur la problématique de la recherche et les principaux résultats de l'opération 
archéologique: 
Cf résumé p.l 
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Général - Mission d'Archéologie 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu Introduction 

L
a Société d'Aménagement, de Gestion et d'Equipement (S.A.G.E.) se propose de 
construire, à Tremblay-en-France, dans le parc du Château Bleu, demeure attestée 
en 1703 et abandonnée voici une vingtaine d'années, un centre équestre. Une 

évaluation entreprise du 25 août au 12 septembre 1997 a mis en évidence les témoins 
d'une occupation du VIr au xvr s. 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 sur 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, seront 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 de sérieusement mutiler des vestiges dont on pouvait 
craindre qu'une étude future s'avérerait de fait 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 de site situés dans le terrain d'assiette ont donc été décapés du 13 au 31 octobre 
1997 ; deux cent quatre vingt quatorze 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; soixante neuf 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 fonds de cabane et des fosses ; les 
difficultés de lecture initiale 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. 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

Fig. 1 et 2 
Localisation de l'intervention. 
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LTrellIblay-en-France, Château Bleu 

Fig. 3 
localisation de l'intervention. 
Fond de carte IGN au 1/25 000, feuille 2413 OT. 

8 



Introduction 

~:~ 

'/ ,< 1991.1998) (d.1. CG). 
' d Tremblay-en-France, ' dans le village e Fig 4, i terventions archéologiques Localisation des ,n 

, 'VLe Bourget. I§ FOUlllie Section Le Blanc-Mesnl E
l ation , l 'que de France, , 

61 va U Préhistorique et Geo agi , d 1 Seine-Saint-Denis, JPGF : Jeunesse, tale d'Archéologie e a MDA: Mission Departemen 
Fond: cadastre, état 1997, 

9 

/i 
(1 
!I 

1 ,1 

Il 
1 
/ 

o 100m 
'----- r 



1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

1. Environnement 

1.1 Cadre topographique et géomorphologique 

Au nord-est de Paris, le plateau du Parisis domine une vaste gouttière 
d'orientation est-ouest dont le fond surplombe les marnes à gypses et les sables 
postérieurs au calcaire de Saint-Ouen. Ouverte sur la vallée de la Seine à l'Ouest, sur 
celle de la Marne à l'Est, cette gouttière, qui suit le synclinal de la fosse de Saint-Denis, 
est longue de 35 km. Sa largeur varie de 2 à 5 km. Son fond est tapissé d'une couverture 
alluviale étagée où dominent des formations notées Fy et Fx-y sur la carte géologique au 
1/50 000. La genèse de ces dépôts demeure une question débattue: vestiges d'un ancien 
lit de la Marne? d'un méandre disparu de la Marne? A moins que l'influence des deux 
cours d'eau ne se soit successivement fait sentir? A l'extrême fin du Tardiglaciaire, une 
phase de profond creusement entaille les dépôts alluviaux antérieurs et le substrat 
tertiaire. A cet épisode succède une phase de remblaiement accompagnée d'une 
réorganisation du drainage : le ru de Montfort, la Morée, la Molette, le ruisseau du 
Vivier, le ru d'Arra, le Sausset s'intègrent au bassin d'approvisionnement du Croult. 
C'est sur le cours supérieur du Sausset, exutoire de la nappe aquifère baignant le calcaire 
de Saint-Ouen et la partie supérieure des sables de Beauchamps, que se situe le village de 
Tremblay-en-France, une vingtaine de mètres au-dessus (69-79 m NGF) des premières 
formations alluviales de la gouttière (48-50 m NGF) qui se trouvent à 4 km au sud. 
Depuis la fin du Moyen Age, l'écoulement de ce ru a fait l'objet de nombreuses 
rectifications. Récemment, ses 700 premiers mètres ont fait l'objet d'une canalisation 
souterraine. 
C'est sur la rive droite du ru, sur une section du flanc du vallon d'orientation sud
ouest/nord-est que se trouve le Château Bleu. La couverture sédimentaire du lieu est 
aujourd'hui constituée, de haut en bas: 
l.D'un sol brun épais de 0,20 à 0,60 m (établi sous végétation herbacée). 
2.D'un niveau de transition, aux limites peu nettes, témoignant d'un lessivage progressif 
du sol brun et d'une absence de labour. 
3.D'un horizon de limons de plateau dont l'épaisseur varie de lm au nord-ouest à 0,10 m 
au sud-est et dont la formation procéde à la fois d'une altération du substrat marno
calcaire et d'apports éoliens et hydriques. Des limons brun-rouge argileux, à structure 
prismatique, résultat d'une pédogénese sous forêt probablement Atlantique, s'appuient 
sur des limons moins structurés issus probablement de l'altération de la roche mère. C'est 
sur l'affleurement de cet horizon qu'ont été identifiées les structures de l'occupation 
médiévale. 
4.D'un substrat marno-calcaire. 
Du nord au sud de l'aire décapée, la réduction d'épaisseur des limons est donc 
considérable. Le site est ainsi très érodé en particulier dans sa partie sud. Aucun niveau 
de circulation n'a de fait été observé, seules les structures excavées sont conservées. Au 
sud du chantier, l'altitude des soles des fours domestiques n'est inférieure que de 0,20 m 
à l'altitude du sol actuel, l'arasement peut donc être là estimé à un minimum de 0,60 m. 
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Contexte topographique et hydrographique de ,'intervention (hydrographie: état 1820)_ 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 
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Fig. 7 
Contexte topographique local de l'intervention. (hydrographie: état 1819). 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

1.2 Contexte historique et archéologique 

1.2.1 Le dossier historique 

Trimlidum est mentionné pour la première fois en 862 dans un acte de Charles 
le Chauve confirmant le partage des biens de l'abbaye de Saint-Denis entre le mense 
conventuel et le mense abbatial (Tessier 1942 : 66). Dans le deuxième tiers du XIr s., 
Suger, abbé de Saint-Denis, rapporte dans son De administratione, récit de sa reprise en 
main de la gestion du temporel de l'établissement, les travaux qu'il a fait entreprendre 
dans cette perspective à Tremblay. La curia du lieu a ainsi été entourée de murs tandis 
qu'une seconde curia dotée d'une grange neuve était édifiée à l'entrée du village; la 
grange de la première curia est réservée à l'engrangement des dîmes, la nouvelle grange à 
celle des champarts (Suger, Lecoy de la Marche 1887). La localisation de ces deux 
établissements sur la seule base des indications de Suger s'avère problématique. 
Toutefois, l'étude de la morphologie du village à partir des sources iconographiques, en 
particulier le plan cadastral de 1819, suggère l'existence de deux enceintes disparues. 
La première, de forme elliptique, d'un diamètre de 170 à 240 m - soit une superficie 
enclose de 3 ha environ - se trouverait au coeur du Grand Tremblay, autour de l'église 
Saint-Médard, attestée en 1183 (Lebeuf 1755 : 233) (A) mais dont le vocable pourrait 
suggérer une fondation antérieure au vur s. (Rob lin 1971 : 175). Une puissante 
maçonnerie est d'ailleurs aujourd'hui encore conservée en élévation sur une trentaine de 
mètres, rue des Fossés, au sud de l'église. Englobée dans cette enceinte, entre l'église 
Saint-Médard et la rue des Fossés, se trouve une vaste ferme à cour fermée, ferme 
seigneuriale jusqu'à la Révolution (B). Une grange dîmière borde la cour au nord-est. 
Edifiée au xvr s., elle remploie des éléments lapidaires appartenant à un ou plusieurs 
bâtiments des XIr-XIIr s. 
L'existence d'une seconde enceinte semble pouvoir être déduite de l'organisation du 
viaire du Petit Tremblay, noyau villageois situé à 500 m environ au nord du chef lieu
paroissial, à l'extrémité de la route de Tremblay, diverticule de la Grande Route de Paris 
à Dammartin et, de fait, principal accès au village de Tremblay (C). Cette enceinte 
affecterait plutôt une forme quadrangulaire, avec une longueur de 240 m et une largeur 
de 170 m en moyenne, soit une surface enclose de 4 ha environ. L'habitat est là regroupé 
autour de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, succursale de Saint-Médard, attestée en 1531 
(Lebeuf 1755 : 232-233) (D) mais dont le vocable suggère évidemment une origine plus 
ancienne, quoique les documents épiscopaux des XIIr, XIVe et XVe s. (pouillés des 
XIIr et XVe s., compte des décimes de 1352, compte des visitations et procurations de 
1384) n'en fassent pas mention (Longnon 1904). 
Le Château Bleu (E) se trouve au sud-ouest du Petit Tremblay, le long du Chemin des 
Saints-Pères. Le lieu est mentionné pour la première fois en 1403 sous le nom de fief des 
Tournelles à l'occasion de sa cession par Jean Pastourel, bailli de Saint-Denis, à l'abbaye 
(Félibien 1706 : 320). Un plan terrier du XVIIIe s. en constitue la plus ancienne 
attestation iconographique : quatre corps de bâtiments ceinturent alors de façon 
discontinue une cour de 2 700 m2• Un acte notarié de 1738 décrit le fief des Tournelles 
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Topographie historique du village de Tremblay-en-France, état des connaissances août 1997. 
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Ëà! occupation du haut Moyen Age. 
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D : St Pierre-St Paul; E : Château bleu. 

Fond plan cadastral de 1819. 
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Fig. 9 
Plan terrier du village de Tremblay, XVIIIe s. (Archives départementales des Yvelines). 
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Environnement 1 

consistant en "un château qui a une cour principale avec issue sur la rue du village, la dite 
cour formant demi-lune vers son entrée aux deux côtés de laquelle sont deux tourelles. 
L'édifice en est à droite en entrant, pavillon en suite un grand corps de logis au fond de 
la dite cour avec deux pavillons au devant, basse cour à gauche de la dite principale cour. 
Aussi à gauche sont plusieurs édifices régnant le long de la rue du village de Tremblay, 
granges et autres édifices ycelles basse cour qui a pareillement issues sa principale entrée 
sur la dite rue dudit château et basse cour. Un parc planté d'arbres, d'ormes et 
charmilles, pièces d'eau, terres labourables, espaliers, parterres et autrement le dit parc 
clos de murs à l'exception de la partie occupée par une allée à gauche de laquelle il y a 
un fossé". Dans la seconde moitié du xvur s., un nouveau bâtiment est édifié 30 m en 
arrière de l'aile est de la cour; en 1819, la continuité des ailes ouest et sud est rompue par 
la démolition de cette dernière et sa reconstruction sur un plan plus réduit. Désormais, le 
lieu a acquis sa physionomie actuelle : au sud et à l'ouest, les bâtiments résidentiels, au 
nord et à l'est, les bâtiments agricoles. 

1.2.2 Les témoignages archéologiques 

Les abords du village de Tremblay ont été le théâtre, depuis la fin des années 
1970, de nombreuses campagnes de prospection au sol rendues aisées par la présence 
quasi-exclusive de terres labourées. Plus récemment, le développement du lieu, 
l'interconnexion des réseaux TGV nord et sud-est, l'agrandissement de l'aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle, ont imposé la réalisation de plusieurs fouilles. Celles-ci 
révèlent une occupation des lieux dense et continue depuis le rr s. av. l-C. au moins. 
Dans un rayon de 2 500 m autour du village de Tremblay, fouilles et prospectives au sol 
ont révélé l'existence de dix-sept établissements antiques de natures diverses : grande 
villa (073H07), habitats avec balnéaire (073HIO et 073H35), centres d'exploitation plus 
modestes. Mais plus que par leur abondance, ces occupations se signalent par leur 
continuité. Aucun abandon n'est ainsi attribuable au Ir-Ur s., même s'il est vrai que les 
modalités d'occupation tardive des sites non-fouillés peuvent être discutées: continuité 
d'occupation? Réoccupation précaire? Utilisation des lieux comme carrière? Six 
créations sont attribuables à l'Antiquité tardive, deux d'entre elles faisant il est vrai 
l'objet d'un abandon au IVe s., de même que l'une des deux créations du Ir s. Toutes les 
occupations situées sur le plateau cessent en revanche au Ve s. Désormais, l'habitat se 
distribue exclusivement dans le vallon, le long du Sausset. Jusqu'à la fin du haut Moyen 
Age, les 2,5 km du cours supérieur de ce dernier sont ainsi bordés par une succession 
d'occupations particulièrement rapprochées, témoignage probable d'une véritable 
agglomération pré-villageoise. L'abondant matériel collecté devant l'entrée du Château 
Bleu lors de prospections au sol, en particulier des débris de fours, signale ainsi l'une de 
ces occupations, en l'occurence attribuable à l'époque carolingienne. 
Vers l'an mil, l'occupation cesse sur la plus grande partie du cours du ru ; l'habitat se 
polarise en deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay et Villepinte, attesté 
pour la première fois en 832 (Tardif 1866 : n0123) et dépendance de la paroisse de 
Tremblay jusqu'en 1279 (Lebeuf 1755 : 245-246). 
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Fig. 10 

Oëcupation du sol à Tremblay-en-France et à ses abords durant l'Antiquité. Ech. ; 1/25000. 
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Fig. 11 
Vue générale vers le nord-ouest de l'aire décapée. 
Au premier plan il gauche, l'angle sud d'un gand enclos. A l'arrière plan, il droite, les bâtiments du Château Bleu. 
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1 2. Les structures 

2.1 Les fossés 

Plusieurs fossés de morphologie différente jouent à l'évidence un rôle éminent 
dans la structuration de l'espace étudié. 
(101) a été reconnu sur une longueur de 103 m articulée en deux tronçons 
perpendiculaires, l'un, orienté nord-ouest/sud-est, de 73 m de long, l'autre, orienté sud
ouest/nord-est, de 30 m de long. Son fond est plat ou légèrement concave et ses bords 
évasés suivant un angle de 40-50°. 
La profondeur conservée est comprise entre 0,20 m au Nord et 0,60 m au Sud, la largeur 
à l'ouverture varie de 0,50 à 1,10 m. Compte tenu de l'arasement du site, la largeur 
initiale à l'ouverture peut être évaluée à environ 2 m, la profondeur à environ 1 m. 
Le pendage du fond, du nord-ouest au sud-est et du nord-est au sud-ouest, ainsi que les 
caractéristiques du comblement, permettent d'exclure l' hypothèse d'une circulation 
d'eau autre que ponctuelle. 
Aucun aménagement susceptible d'être associé à cette structure n'a été identifié. La 
présence d'un talus ou d'une palissade en deçà du fossé ne peut donc être ni infirmée, ni 
démontrée, quoique l'existence de l'un ou l'autre de ces superstructures soit probable. 
(129) a, quant à lui, été reconnu, dans l'aire décapée et la tranchée d'évaluation nO 20, 
sur un linéaire de 50 m articulé de façon similaire à (101). Son fond est plat, ses bords 
sont tantôt légèrement concaves, tantôt légèrement convexes, ce qui témoignerait de 
l'action de processus érosifs sensiblement différents. La profondeur conservée est 
comprise entre 1,40 m et 1,70 m, la largeur à l'ouverture est d'environ 2,80 m. Ces deux 
dimensions peuvent être estimées, avant arasement, à respectivement 2,10 m et 
4,50 m environ. 
L'étude du comblement de l'ouvrage met en évidence deux dynamiques successives de 
remplissage. Dans un premier temps, le comblement semble s'effectuer en grande partie 
naturellement, par effondrement des bords et apport de colluvions. La texture 
hydromorphe du sédiment (167) indique la présence au moins temporaire d'eau 
stagnante. Les sédiments accumulés font l'objet d'au moins un curage (130), et il est 
possible que les bords aient été retouchés. Dans un deuxième temps, le fossé est 
remblayé, probablement rapidement, à l'aide de matériaux exogènes, en l'occurence du 
marno-calcaire très altéré et faiblement limoneux. 
Comme pour le fossé (101), le fort arasement du site n'a pas permis de préciser la nature 
d'une éventuelle superstructure associée. L'existence d'un talus est néanmoins plausible, 
quoique les caractéristiques du comblement du fossé (pas de remplissage en cône côté 
intérieur) et la symétrie du profil du creusement incitent, si une telle hypothèse devait 
s'avérer juste, à situer la levée de terre quelques mètres en deçà de l'excavation. 
Dans la partie ouest de l'aire décapée, plusieurs petits fossés profonds de 0,60 m en 
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Fig .12 
Plan des fossés et des mares . 
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Fig. 13 
Coupes de différents tronçons du fossé (101), 
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Angle sud-est du fossé (101) (cl. E.J.). 

Fig. 15 (à droite, en bas) 
Coupe du tronçon est-ouest du fossé (129) 
(c.1. E.J.). 
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Coupes du fossé (129). 
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Les structures 

moyenne ((150), (151)) semblent devoir être interprétés comme des drains associés à une 
mare, (429). L'interprétation de cette structure de 24 m de longueur maximum pour 
15 m de largeur maximum est fondée sur le tracé irrégulier de ses limites, sur les 
caractéristiques de son comblement, (148), un sédiment à texture hydromorphe et à 
assemblage prismatique et sur la patine brunâtre, homogène et brillante observée sur les 
ossements animaux qui en sont issus (cfinfra §3.3). 
Cette mare a été partiellement aménagée, comme en témoigne, dans sa partie nord, un 
surcreusement de 4 m de large et de 0,80 m de profondeur, (430). 
Une deuxième poche humide a été partiellement observée au nord-ouest de la première. 
Le fossé (306) a été repéré sur une longueur de 37 m. Il est postérieur au comblement de 
(lOI). Son fond plat est large de l,30 m, ses bords, quasiment verticaux, lui confèrent un 
profil en auge. Sa profondeur conservée est de 0,30 m, sa profondeur restituée de 
0,80-0,90 m. 

N S 

0.5m ~7250 

l [ 
__ 7200 

Fig. 17 
Coupe du fossé (306). 

Le piètre état de conservation de cette structure n'autorise guère d'interprétation. Tout 
au plus pourrait-on penser que cette structure n'a pas fonctionné à ciel ouvert compte 
tenu de l'excellent état de conservation de ses bords. mais ceux-ci ont peut-être été 
protégés de l'érosion par le rapide comblement du fond de la structure. 
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2.2 Les constructions sur poteaux 

Près de cent quarante trous de poteau ou de récupérations de poteaux ont par 
ailleurs été identifiés. Si aucune construction ne se dégage immédiatement du relevé de 
fouille, une recherche d'appariements plus attentive, par alignements, modules et couleurs 
de remplissage, permet de dégager, sans certitude absolue mais avec néanmoins une 
grande vraisemblance, quatre plans de bâtiments. 

2.2.1 Bâtiment 1 

Le bâtiment I, orienté sud-est/nord-ouest, est long de 17,50 m et large de 6 m. 
A son extrémité sud-est, il est terminé par un mur à pans coupés. 
L'espacement des poteaux des murs est très variable, atteignant 4 m maximum. Plusieurs 
trous de poteaux très proches les uns des autres - le long d'un des grands côtés et à 
l'angle nord-est - semblent témoigner d'une réfection du gros oeuvre. Une file de poteaux 
axiaux, à l'évidence destinés à supporter une poutre faîtière, divise le volume intérieur en 
deux nefs. Les traces d'un, plus probablement de deux de ces poteaux axiaux, paraissent 
avoir été effacées par un creusement postérieur. Compte tenu de l'arasement du site, la 
profondeur initiale des trous de poteaux peut être évaluée à 0,60 m minimum, 0,90 m 
maximum. 
Quoique l'état de conservation des vestiges incite à une grande prudence, quelques 
remarques d'ordre général relatives à l'élévation du bâtiment peuvent toutefois être 
formulées. 
Les poteaux des murs ne se faisant pas face deux à deux, il convient d'envisager une 
disposition de la charpente, bien connue de la seconde partie du Moyen Age, avec les 
entraits reposant sur des sablières hautes, à l'inverse de la disposition sablières sur 
entraits répandue au haut Moyen Age qui suppose que les poteaux soient 
transversalement face à face (Chapelot, Fossier 1980 : 311). 
Si, raisonnablement compte tenu du contexte et des données de fouille, on exclut 
l'hypothèse d'un étage, la hauteur du bâtiment pourrait être restituée à 6 m minimum, 
avec des murs de 2,50 m de haut et une pente de toit à 45°, 7,50-8 m maximum, avec des 
murs de 3,50 m de haut et une pente de toit à 60°. 
La faible distance séparant, au nord-ouest, le dernier poteau faîtier du petit côté du 
bâtiment rend peu crédible l'hypothèse d'une toiture se terminant en croupe, la pente du 
toit excédant alors 65°. Il conviendrait alors de restituer un pignon droit avec un poinçon 
pour reprendre l'extrémité de la faîtière. Au sud-est en revanche, si une disposition 
semblable peut être restituée, une toiture à croupe peut tout autant l'être. 
Au nord-ouest, deux trous de poteau semblent, par leur localisation et leur alignement, 
pouvoir être associés au bâtiment. Mais s'agit-il d'une extension latérale ou de l'auvent 
d'un porche ? Les données de fouille ne permettent pas de trancher entre ces deux 
hypothèses. 
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Fig. 19 
ProDositions d'axonométries Dour le bâtiment 1 (deI. C.H.\. 
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Fig 20 
Coupes du bâtiment 1 (deI. C.H.). 

2.2.2 Bâtiment Il 

Le bâtiment II est situé à 2 m au nord-ouest du bâtiment 1. Si, par son plan, un 
carré de 9 m de côté, il diffère notablement du bâtiment l, il s'en rapproche en revanche 
par plusieurs autres de ses caractéristiques : orientation, surface (80 m2 contre 105 m2

), 

profondeur restituable des trous de poteaux (0,70 à l,OS m), absence de régularité dans 
la disposition des poteaux des murs, donc assemblage des entraits sur les sablières, 
présence d'une poutre faîtière. Compte tenu de la faible distance séparant chacun des 
deux poteaux faîtiers des côtés sud-ouest et nord-est du bâtiment, l'hypothèse d'une 
toiture en croupe n'est pas envisageable; il conviendrait donc là encore de restituer deux 
pignons droits avec un poinçon sous chaque extrémité de la faîtière. 
Quant à la hauteur du bâtiment, si là encore on exclut l'existence d'un étage, on pourrait 
l'estimer à 6,50 - 7 m, avec des murs de 2,50 - 3 m de haut et une pente de toit à 45°. On 
notera que, compte tenu de la largeur importante de la construction, une pente de toit 
plus importante implique une augmentation considérable - trop considérable sans doute -
de la hauteur des combles. 

31 



1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

f-- f-- ..... 1---

r 
C == ~~ ~- ] 

Fig. 21 
Axonométrie et coupes du bâtiment Il (deI. C.H.). 
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Deux autres constructions pourraient éventuellement être mises en évidence. Mais le 
caractère largement discutable des restitutions et l'absence d'éléments de datation 
probants nous inciteront à ne pas intégrer ces hypothèses aux propositions de 
périodisation élaborées supra. Il s'agit: 
-d'une part, d'un groupe de poteaux situés à 5 m au sud du bâtiment 1 dont la disposition 
suggérerait un hangar large de 6,50 m et profond de 3 m; 
-d'autre part, de deux alignements perpendiculaires de poteaux qui pourraient signaler, 
au nord du chantier, la présence d'un bâtiment dont l'orientation et la dimension, 9 m, 
seraient à rapprocher de celles du bâtiment II. 

2.3 Lesfonds de cabane 

Lors du décapage, douze structures typologiquement identifiables à des fonds 
de cabane ont pu être repérées. Huit ont été fouillées. 
Quatre d'entre elles, (280), (296), (324), (275), se présentent sous la forme de 
creusements rectangulaires; les quatre autres adoptent un plan carré, (179), ou ovale 
(185) et (224). Leurs dimensions sont les suivantes: 
· (177) : 1,90 x 1,80 m. Superficie: 3,40 m2 

.. 

· (179) : 2,40 x 2,30 m. Superficie: 5,50 m2
,. 

· (185): 2,40 x 2,10 m. Superficie: 5 m2
. 

· (224) : 3,30 x 2,60 m. Superficie: 8 m2
. 

· (275) : 3,70 x 2,60 m. Superficie: 9,60 m2
. 

· (280) : 3,05 x 2,40 m. Superficie: 7,30 m2
. 

· (296) : 2,30 x 1,70 m. Superficie: 4 m2
. 

· (324) : 3,30 x 2,80 m. Superficie: 9,25 m2
. 

Les quatre fonds de cabane non fouillés, mais identifiés comme tels, sont soit 
rectangulaires (deux structures, l'une de 3,40 x 2,80 m, l'autre de 2,90 x 2,25 m), soit 
carrés (deux structures: l'une de 2,30 m de côté, l'autre de 1,80 m de côté). 
Leurs dimensions sont les suivantes : 
· 3,40 x 2,80 m. Superficie: 9,50 m2

. 

· 2,90 x 2,25 m. Superficie: 6,50 m2
. 

· 2,30 x 2,30 m. Superficie: 5,25 m2
. 

· 1,90 x 1,80 m. Superficie: 3,40 m2
. 

La profondeur conservée des structures fouillées varie de 0,07 à 0,33 m ; leur profondeur 
initiale peut donc être estimée à 0,60 m minimum, 0,90 m maximum. 
A partir du nombre de trous de poteau, seul critère typologique réellement pertinent pour 
la classification des fonds de cabane (Peytremann 1995 : 6), trois groupes de structures 
peuvent être mis en évidence. 
Deux fonds de cabane, (224) et (177), n'ont pas de trous de poteau. Pour de telles 
constructions, la toiture doit évidemment être restituée sous la forme d'une couverture à 
deux pans soutenue par des perches liaisonnées à leur partie supérieure et reposant 
directement sur le sol, à l'extérieur de la fosse. 
Quatre fonds de cabane, (275), (280), (296), (324) possèdent un trou de poteau à chaque 
angle. Les trous de poteau, le cas échéant engagés dans le bord de la fosse, ont tous une 
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Plan des fonds de cabane. 
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ouverture circulaire, des bords droits et un fond en pointe ; rares sont ceux dont le 
comblement a livré des pierres de calage. Leur profondeur est variable; leur diamètre est 
compris entre 0,20 et 0,32 m, ce qui implique l'utilisation de poteau de 0, 15 m de section 
envIron. 
De telles structures étaient surmontées d' une toiture à deux pans accrochées à une 
poutre faîtière et reposant, à l'extérieur de la fosse, soit sur une cloison en clayonnage, 
soit sur un solin. dans le premier cas, la superficie de la construction se limite « grosso 
modo» à celle de la fosse ; dans le second cas, la superficie intérieure peut être 
augmentée par la substitution de banquettes aux murs latéraux (Nice 1994 37-38) 
L' arasement du site n'a toutefois pas livré d'indice permettant d'étayer l'une ou l'autre 
de ces hypothèses. 
Quoique doté de quatre poteaux corniers, ce qui justifie son agrégation à cette classe, le 
fond de cabane (280) présente cieux particularités qu ' il convient de signaler • 
• l' éloignement, à 0,50 m du bord, des deux trous de poteau nord; 
.la présence, au centre de la fosse, d'un cinquième trou de poteau qu'on interprèterait 

volontiers comme un support supplémentaire de la faîtière . 
Le cas du fond de cabane (275) doit également être souligné. Il possède certes quatre 

Fig. 23 
Vue, prise de l'ouest, du fond de cabane (280) (cl. E.J.). 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

poteaux corniers, mais il est en outre flanqué à l'ouest d'une fosse rectangulaire de 
2,20 m de long pour 2 m de large, (309), dont la profondeur est inférieure d'une 
vingtaine de centimètres. Les bords sud de ces deux structures sont alignés ; leurs 
comblements sont identiques. Ces arguments plaident de fait en faveur d'une 
identification de (309) à une structure d'accès de (275). 
Les deux derniers fonds de cabane du corpus, (179) et (185), possèdent respectivement 
sept et six trous de poteau. Avec (224), ce sont les seuls à ne pas être rectangulaires. La 
restitution de leurs superstructures s'avère délicate. 
Dans (179), les deux trous de poteau situés au milieu des côtés sud-ouest/nord-est 
pourraient avoir supportés la faîtière tandis que les quatre autres trous correspondraient 
à l'ancrage d'aménagements internes indéterminés. (179) serait ainsi assimilable à un 
fond de cabane à deux trous de poteau médians dont la toiture, accrochée à une poutre 
faîtière descend de part et d'autre jusqu'au sol. 
Dans (185), les trois plus gros trous de poteau, disposés en triangle, ne participent sans 
doute pas au soutien de la toiture. Une telle disposition évoque en effet la présence d'un 
métier à tisser vertical dont la barre horizontale est supportée par deux montants latéraux 
assistés d'une pièce de bois oblique située à l'arrière de la structure, dans son axe 
médian. Un aménagement similaire a été mis en évidence sur le site carolingien de 
Ravanne (Galbois, Jacobieski, Nicaise 1988 : 69). Dans cette perspective, les trois autres 
trous de poteau situés au fond de (185) seraient, compte tenu de leur disposition, à 
associer à des aménagements complémentaires. Le soutien de la couverture serait alors 
assuré par deux ou trois poteaux disposés à l'extérieur de la fosse, près de son bord 
ouest. La fosse serait de fait recouverte soit d'une toiture excentrée à deux pans, 
hypothèse peu probable, soit d'une toiture plus sommaire à pan unique. 

Fig. 24 
Proposition d'axonométrie pour le métier à tisser du fond de cabane (185) 
(deI. C.H.). 
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Fig. 25 
Vue, prise du sud-est, du fond de cabane (185) (cl. E.J.) 
L'excroissance du bord nord-est tèmoigne sans doute 

d'un dispositif d·accès. 

J.es strudures 
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Fig . 26 
Vue, prise de l'est, du fond de cabane (275). en bas et de la structure d'accès (309) , en haut (cl. J. ·P. E.). 
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Hormis (185), aucun des fonds de cabane fouillés n'a livré de traces pertinentes 
d'aménagements; aucun n'a, entre autre, révélé de fours ou de silos associés, à la 
différence de plusieurs des fonds de cabane fouillés dans le Grand Tremblay (De 
Régibus, Proux 1993 : 189). Leur interprétation s'en trouve de fait rendue malaisée. On 
évoquera bien sûr une possible utilisation comme annexes économiques, mais il convient 
de ne pas totalement exclure une fonction d'habitat pour des personnes de statut servile 
ou tout au moins non-libre. Certes, aucun de ces fonds de cabane n'a livré de foyer, 
aménagement communément considéré comme prouvant la fonction d'habitat de ce type 
de structure ; mais l'arasement des niveaux de circulation extérieurs ne permet ni 
d'infirmer ni de confirmer la présence de foyer extérieur. En outre, rien ne permet 
d'exclure que certaines constructions pouvaient avoir une double fonction d'atelier et 
d'habitat, grâce à l'utilisation de braseros l'hiver (Nice 1994 : 43). 

2.4 Les silos et les fosses 

Bien que des structures de stockage se rencontrent sur la quasi totalité des sites 
du haut Moyen Age, il subsiste encore de nombreux doutes quant à leur fonction. La 
partition traditionnellement proposée entre silos pour la conservation des céréales et 
fosses pose plusieurs problèmes. 
En l'absence du remplissage primaire (la plupart de ces structures ayant été réutilisées 
comme dépotoirs), il est souvent difficile d'attribuer une fonction précise à chacun de ces 
aménagements. Les informations fournies par l'étude de la micro-faune, des insectes ou 
encore des graines carbonisées se référent généralement à cette dernière utilisation. 
Après tamisage, seules les structures (3 12) et (381) possédent un remplissage assimilable 
à celui d'un silo (présence de graines minéralisées, d'insectes et de rongeurs granivores) 
(Ruas, Pradat 1997). 
Si l'on peut retenir la caractéristique morphologique pour définir un silo (fond plat, profil 
"en cloche" et très net resserrement au niveau de l' ouverture), seules sept structures 
semblent correspondre à cette définition: (136), (159), (174), (312), (381), (388), (222). 
Toutefois un très fort arasement vient perturber la lecture des formes originelles et laisse 
supposer qu'un nombre bien plus important de structures excavées à ouverture circulaire 
aurait pu répondre à cette fonction. En tout état de cause, le faible nombre de silos 
observés sur ce site, toutes époques confondues, laisse supposer soit l'existence d'une 
zone d'ensilage située en dehors de la surface fouillée, soit des structures à ouverture 
non resserrée, soit une conservation majoritaire dans des greniers sur poteaux. A notre 
connaissance, seul un site du haut Moyen Age n'a livré qu'un nombre très limité de silos, 
à savoir cinq sur une superficie d'un hectare (site des Regards à Coupvray; Chapelot 
1993). 
L'appellation générique de fosse est plus confuse, la diversité des profils et des 
dimensions observés laisse supposer de très nettes différences fonctionnelles, souvent 
difficiles à percevoir. 
Les fosses dites "polylobées", (236), (239), caractérisées par une juxtaposition de 
creusements de faible diamètre à parois et à fonds irréguliers, peuvent, lorsqu'elles sont 
uniquement creusées dans le limon, correspondre à des fosses d'extraction de matière 
première utilisée pour la construction de parois en torchis. Des exemples plus récents 
indiquent aussi une utilisation pour la confection de tuiles et carreaux. 
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Plan général des silos et fosses 
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Profils des silos (312), (136), (222), (174) et (381). 
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Fig. 30 
Profils de deux fosses de grand diamètre: 384 ( en haut) et 205 (en bas). 
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Les creusements à bords droits, à fond plat et d'un diamètre supérieur à 2 m, (205), 
(228), (355), (356), (384), ne répondent pas, de toute évidence, à ce type de besoin (plus 
de 80% de la profondeur de l'excavation est effectuée dans du terrain marno-calcaire très 
altéré et pauvre en blocs), Lorsqu'ils ne présentent aucune trace de combustion, ils sont 
généralement interprétés comme des structure de stockage (stockage alimentaire dans 
des conteneurs en matière périssable, stockage de fumier,,), Le tamisage systématique 
des sédiments n'a fourni aucune indication supplémentaire, Les creusements de petit 
diamètre (entre 0,50 et 1,50 m), à bords droits et à fond plat, sont de loin les plus 
nombreux, S'il est possible que certains aient pu servir de silos, ou que d'autres 
n'attestent simplement que de la récupération de poteaux, la plupart d'entre eux restent 
inexpliqués, 

Fig. 31 
Vue générale, prise du sud, de la structure polylobée (236)/(239), avec le trou de poteau (233) (cl. E,J.). 
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2.5 Les structures de combustion 

Huit structures regroupant chacune un ou plusieurs fours ont été observées lors 
du décapage. Elles se concentrent dans la moitié est de la zone décapée. 
Deux types principaux sont à distinguer: 

l'un comportant un cendrier de forme oblongue associé à un seul four (deux 
individus) ; 
l'autre associant de deux à quatre fours à un cendrier de grande dimension et au 
contour irrégulier (six individus). 

Un groupement de fours, (252), (257), (262), (267) a été complètement fouillé, un autre 
four (365) l'a été partiellement. 
Le comblement semble s'effectuer après l'abandon (remplissage limoneux de type 
colluvion dominant et absence presque systématique de stratigraphie). Aucun niveau 
relatif à l'utilisation de ces fours n'a été observé. Un remplissage lent, et en grande partie 
naturel, de ces structures ouvertes expliquerait l'hétérogénéité du mobilier. 
Curieusement, les niveaux cendreux et charbonneux qui pourraient résulter de 
l'utilisation des fours, se retrouvent presque uniquement dans des fosses, des silos ou des 
fonds de cabane, distants pour certains de plusieurs dizaines de mètres. 
Les modes de construction et d'utilisation ont en revanche été bien perçus. Après 
réalisation d'une fosse d'accès, les fours sont creusés en sape dans le limon, sédiment 
dont les propriétés réfractaires ne nécessitent aucun apport de matériaux 
complémentaires. Les soles des fours sont circulaires; leur diamètre oscille entre l,OS et 
1,55 m gueule incluse. Les gueules sont systématiquement orientées au sud. 
Le départ des parois indique une voûte de forme hémisphérique dont l'accès est colmaté 
par un ensemble de blocs calcaires très grossièrement jointoyés au limon. 

Dans le cas de l'ensemble (252) à (267), la forme du cendrier et la destruction partielle 
des fours anciens lors de la construction d'un nouveau indiquent que cette structure a 
évolué de manière linéaire (progression en couloir). Il ne semble pas s'agir, comme cela a 
été observé sur la plupart des autres sites (Villiers-le-Sec, Belloy-en-France; Guadagnin 
1988a) d'une rotation autour d'un cendrier unique, mais plutôt d'un accroissement de 
taille du cendrier initial (selon un axe sud/nord), agrandissement qui entraîne la 
destruction partielle du four hors d'usage. 

Aucun trou de poteau n'a été observé à proximité immédiate des fosses d'accès; le 
mode de couverture n'a donc pu être mis en évidence. 

Ces fours répondent très certainement à un usage domestique. Leur mode de 
fonctionnement, qui s'appuie sur l'utilisation des propriétés réfractaires du sédiment 
naturel, nécessite une ouverture puis un recolmatage de la gueule pour chaque utilisatio:..l. 

Ce procédé induit une fragilisation d'une construction déjà peu résistante ; il explique 
probablement la multiplication de ce type de structure. 
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Chronologie relative de l'ensemble des fours (252)-(267). (deI. S.F.). 
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Profils des différents fours. -+ 
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Fig. 34 
Vue prise du nord de l'ensemble des fours (252), (257), (262), (267) et de leur fosse d'accès (cl. E.J.). 

2.6 Une structure de grillage 

La structure (350) est une fosse légèrement ovale (1,90 x 2,20 m à l'ouverture), 
à bords droits et à fond plat, dont le remplissage initial atteste d'une activité en relation 
avec le feu En effet , sur le fond , le long des bords, se trouvaient plusieurs blocs de grès 
ainsi qu'une dalle calcaire présentant des traces de chauffe La partie inférieure des parois 
du creusement présente aussi des traces de rubéfaction. La matrice sédimentaire 
cendreuse et charbonneuse contient une quantité remarquable de graines carbonisées. 
S'agit-il d'un simple rejet de braises et d'éléments carbonisés, ou, comme le suggère le 
positionnement des blocs calcaires, d'un usage in-situ') Deux structures similaires ayant 
déjà été observées sur le site voisin de Roissy-en-France - Les Tournelles (Dufour, 
Gilbert 1997), nous opterons pour l'hypothèse d'une structure ayant pu servir à la 
cuisson d'aliments ou à la torréfaction de graines. Les éléments chauffés étant disposés 
concentriquement, la cuisson devait s'effectuer principalement dans l'aire centrale en 
utilisant les propriétés thermo-rémanentes des blocs. 
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Fig. 35 
Coupe de la structure de combustion (350). 

Fig. 36 
Vue rapprochée de la structure de combustion (350) et de sa coupe nord-sud (cl. J.-P. E.). 

S 

~7050 

___ 6950 



1 

i) 
, 

~' Q - .. -,. '(. 

:/ 
:( 
: \~~_ .• --.••• ' -, ! 

" i 

o 

• 0 

1 
'L-. __ ____ _ 

+ f-~ 
o 10 

Les structures 

Fig. 37 
Plan de localisation d~ la(350) 

ructure de combustion , 
st .t (193) et de la fosse (278) . du pUi s 

+ 
20m 



1 Fig. 38 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

La pérennité de ce type de structure pose problème. La présence d'un rongeur carbonisé 
pourrait résulter d'un piégeage entre deux phases d'utilisation. En tout état de cause, 
après abandon de sa fonction primaire, le creusement est réemployé pour accueillir une 
inhumation (cf infra 2.9.1), elle-même comblée avec de nombreux blocs chauffés 
(principalement de grès). Leur présence pourrait se justifier par une accumulation à 
proximité, résultant d'un nettoyage de la structure entre différentes utilisations. 

2. 7 Dépotoir, latrine ou fosse à purin ? 

La structure (278) présente de par sa morphologie et son remplissage, un 
intérêt tout particulier. 
Elle est constituée d'un creusement circulaire (diamètre moyen 1,20 m), à bords droits et 
à fond plat, profond de 2,10 m. Dans son tiers supérieur, elle est dotée d'un avant-trou, 
limité à sa moitié nord, qui porte son ouverture à 1,90 m. A-t-il une utilité fonctionnelle, 
ou s'agit-il plus simplement d'une première tentative de creusement, avortée en raison de 
la présence d'une poche de blocs calcaires offiant une grande résistance au creusement? 
En tout état de cause, cet avant-trou semble avoir été utilisé lors du remplissage de la 
structure, comme en atteste un pendage nord/sud systématique. 
Le remplissage, constitué d'une vingtaine d'unités stratigraphiques, peut se diviser en 
deux ensembles distincts, clairement séparés par un bouchon marneux, très compact, 
appliqué avec soin le long des parois (épaisseur 0,08 à 0,12 m). 
La moitié supérieure est constituée d'un remblai hétérogène sans intérêt particulier. Les 
niveaux situés sous le bouchon se caractérisent par une alternance de fines strates très 
organiques et de couches verdâtres plus riches en cendres et en charbons de bois. Ce 
type de remplissage n'est pas sans rappeler celui d'une latrine, dans laquelle les niveaux 
organiques seraient régulièrement asséchés par des couches de cendres, la coloration 
verdâtre pouvant découler d'une altération physico-chimique de ces dépôts cumulée à la 
présence de mousses. Ce type d'utilisation expliquerait la présence d'un bouchon, lié à 
l'abandon de la fonction initiale. Toutefois, les latrines ne sont pas attestées avant le 
xnr s. et ce uniquement en milieu seigneurial ou urbain. En outre, on comprend mal 
pourquoi cet engrais naturel n'aurait pas été utilisé en épandage dans les potagers 
(Fossier 1984). L'hypothèse d'un stockage temporaire d'excréments animaux semble 
plus vraisemblable. 
Toutefois, le tamisage des sédiments indique la présence de coquilles d'oeufs et de 
plusieurs rongeurs commensaux au squelette presque complet (Rattus rattus : NMI = 8; 
Mus musculus : NMI = 3). S'agit-il d'un rejet d'espèces chassées? Toujours est-il que 
l'éventualité d'un piégeage naturel semble pouvoir être repoussée car il n'y a pas 
d'espèces non commensales par ailleurs présentes dans d'autres structures proches. Cette 
absence pourrait d'ailleurs témoigner de la présence d'une protection de type couvercle. 
Pour leur part, ces éléments plaideraient ainsi plutôt en faveur d'une utilisation au moins 
ponctuelle comme dépotoir. 
Ainsi c'est l'hypothèse d'une fosse à fumier, ou d'une fosse à purin (Chapelot 1993), 
partiellement utilisée comme dépotoir, qui apparaît comme la plus plausible. Cependant, 
seule l'étude entomologique en cours pourra réellement la confirmer et permettre de 
repousser définitivement l'hypothèse d'une latrine. 
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Fig. 38 
Coupe de la fosse (278). 
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Fig 39 
Vue générale de la fosse (278) avec son avant trou (cl. J.·P. E.). 

2.8 Un puits inabouti 

Situé au nord-est de l'aire décapée, (193) est conservée sur une profondeur de 
3 m. Son ouverture grossièrement circulaire, d'une largeur de 1,76 m, se resserre dans le 
tiers inférieur. Les parois sont très irrégulières et attestent de plusieurs effondrements 
que l' on retrouve dans le remplissage. Aucun aménagement de l'ouverture ou du fond 
n' a été observé. 
Le remplissage des deux tiers inférieurs, proche de celui de la matrice géologique en 
place, suggère LIn comblement rapide avec les sédiments extraits lors du creusement, allié 
à des effondrements. Son absence de structure hydromorphe. allié à la faible quantité de 
micro-faune piégée plaide dans le même sens. 
Les données de fouille incitent donc à interpréter ce creusement comme une tentative 
avortée de percement de puit s. 
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2.9 Les sépultures et ['ossuaire 

2.9.1 Les sépultures 

Outre ces vestiges d'habitat, cinq sépultures «131), (132), (135), (362), (434» 
ont été fouillées. Une sixième sépulture (432) a été observée dans la coupe d'une 
tranchée d'évaluation n022; elle n'a pas été fouillée mais les os du squelette ont été 
prélevés. Quelques ossements appartenant de toute évidence à une septième sépulture, 
(433), ont été collectés dans la coupe de la structure de grillage (350), au fond de 
laquelle a par ailleurs été pratiquée l'inhumation (362). Le plan caractéristique de 
excavations non-fouillées, des fosses oblongues, longues de 1,30 à 1,90 m et large de 
0,50 m en moyenne, suggère en outre la présence d'autant de sépultures 
supplémentaires. 
Toutes ces sépultures, à l'exception de (362), se trouvent dans la partie nord du chantier, 
mais aucun regroupement significatif ne peut être mis en évidence, si ce n'est celui de 
(131) et de (132) qui sont accolées. Il n'existe pas non plus d'orientation préférentielle 
des fosses. 
Trois fosses d'inhumation, (131), (132) et (434) sont chacune précédées d'un trou de 
poteau, vestige probable d'un marquage en surface de la tombe à l'aide d'une croix. 

1.9.1.1 Position des corps et mode de décomposition 

Quatre des sept sépultures observées peuvent être ainsi documentées. 
Sépulture (131). Le défunt est placé en décubitus dorsal suivant une orientation ouest-est, 
tête à l'ouest. La connexion d'ensemble est bonne, avec notamment la conservation du 
volume thoracique, et les patellas en place. Le défunt a été inhumé en espace colmaté. 
Des marques de contention sont visibles sur le côté droit du squelette. On trouve en 
outre, dans la fosse, des pierres qui ont pu servir de calage à un contenant, 
vraisemblablement un coffrage. Celui-ci a été soit comblé immédiatement, soit doté d'un 
couvercle non jointif qui a permis une infiltration très rapide du sédiment. 
Sépulture (132). Le défunt est placé en décubitus dorsal, très légèrement incliné sur le 
côté gauche,suivant une orientation ouest-est, tête à l'ouest. Les membres inférieurs 
sont fléchis, sur le côté gauche; la jambe droite est sur la jambe gauche, le pied gauche 
sur le pied droit. Contrairement aux côtes gauches, les côtes droites sont fermées et ont 
gardé un certain volume. De même, le coxal droit ne s'est pas ouvert. Les pieds sont en 
connexion stricte quoique des os soient en position de déséquilibre. Ces données 
témoignent donc d'une décomposition en espace colmaté. Des effets de parois sont 
visibles par l'alignement des membres : à droite du corps, l'humérus, le radius, l'ulna, le 
coxal et le pied droits ; à gauche, l'humérus, le radius, l'ulna, le coxal et le fémur. Ces 
observations indiquent la présence de planches ou d'un coffrage, ce que confirme la 
présence d'une pierre de calage au niveau des genoux. (132) aurait donc bénéficié d'un 
mode d'inhumation similaire à (131). 
Sépulture (135). Le défunt est placé en décubitus dorsal, suivant une orientation nord
sud, tête au nord. Le volume des côtes droites est conservé sans que cela soit dû à une 
contention provenant d'une paroi (l'humérus ne touche pas les côtes). Le corps s'est donc 
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Plan des sépultures. 
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Fig. 42 (à gauche, en haut) 
Vue générale de la sépulture 
double (131)-(132) (cl. E.J.) 
Les deux défunts sont en 
décubitus dorsal. orientés 
ouesUest, tête il l'ouest. 
Le trou (134) pourrait 
matérialiser l'emplacement 
d'une croix, marquage en 
surface de la tombe 

Fig . 43 (à gauche, en bas) 
Sépulture (135) (cl. EJ,) 
Le défunt est en décubitus 
dorsal , suivant une orien tation 
nord/sud, tête au nord. 

Fig. 44 

Les strUl.:lures 1 

Sépulture (362)_ Le défunt est placé en décubitus ventral, membres 
hypertléchis, suivant une orientation nord-est/sud-ouest , tète au 
sud-ouest, dans une excavation initialement conçue pour le grillage 
des céréales. Les fémurs sont placés le long du corps, 
parallèlement l'un à l'autre, au dessus des bras. La jambe gauche 
(tibia et fibula) traverse le torse en diagonale jusqu'au pied qui se 
trouve sous le coxal droit. Il y a des pierres autour et sous le 
corps l'une d'entre elles se trouve dans le coxal , contribuant à 
maintenir le volume des deux ailes iliaques . Le défunt a donc 
vraisemblablement été déposé dans un coffrage calé latéralement et 
par en dessous à l'aide de pierres. Le fond de la structure a 
ultérieurement cédé, ce qui a partiellement bouleversé le 
squelette le sacrum s'est cassé, ainsi que l'humérus gauche dont 
la partie proximale est passée au-dessus du fémur; les vertèbres 
ont glissé dans les interstices, découvrant la jambe gauche. 

Sépulture (362) se trouvant dans la structure de combustion (350) (cl. E.J.) . 
Le défunt est orienté nord-esUsud-ouest, tête au sud-ouest 
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2.9.1.2 Estimation de l'âge et du sexe 

Une estimation de l'âge des défunts met en évidence quatre adultes (434), 
(131), (132) et (362) et trois immatures (432), (433), et (135), une estimation du sexe, 
trois femmes, (131), (132) et (433) et un homme (434), trois squelettes, (135), (433) et 
(432) ne pouvant faire l'objet d'une détermination sexuelle. 
Les estimations de l'âge ont été réalisées selon les méthodes de Moorrees, Fanning, Hunt 
1963 a et b, Birkner 1980 pour les immatures et Masset 1982, Ferembach, 
Schwidetzsky, Stloukal 1979 pour les adultes. Le sexe est estimé selon Bruzek 1992. 

Les immatures. Quoique certains soient pubères, les immatures ne peuvent faire l'objet 
d'une détermination sexuelle car leurs restes sont soit trop partiels, soit trop fragmentés. 
Sépulture (432).Immature dont l'épiphyse proximale de l'ulna n'est pas totalement soudée. 
Selon Birkner 1980, il a environ 16 ans. C'est le seul individu possédant une suture 
métopique visible. 
Sépulture (135). Enfant dont l'âge dentaire est de 10 ans ± 30 mois. 
Sépulture (433). Seuls quelques os de ce squelette ont été collectés. Le défunt aurait entre 
14 et 16 ans non révolus. 

Les adultes. 

âge nùnimum âge maximum 1 sexe 

(434) 28,2 52,2 masculin 
(131) 27,1 51,1 fénùnin 
(132) 27,1 51,1 féminin 
(362) 28,7 52,7 fénùnin 

2.9.1.3 Pathologie et variations anatomiques 

Sépulture (131). On observe sur la mandibule de cette femme un peu d'arthrose, 
localisée sur l'ATM gauche (articulation temporo-mandibulaire), avec aplatissement du 
condyle droit, ainsi qu'une égression de l'os. Le maxillaire est marqué par une légère 
ostéoporose, très fréquente chez les femmes ayant atteint l'âge de la ménopause. 
Sépulture (362). L'os de la mandibule est en cours de résorption, une partie du cément est 
à découvert. Il y a beaucoup de tartre. Une grosse carie siège sur la seconde prémolaire 
gauche. Elle a perforé la couronne latéralement. La première molaire gauche a été perdue 
ante mortem ; l'os a totalement cicatrisé. Au niveau de la première molaire droite, une 
carie importante, avec perforation de la couronne, a entraîné une ostéite, soit une 
réaction inflammatoire de l'os. 

2.9.1.4 Etat sanitaire 

L'étude de l'état sanitaire peut se fonder essentiellement sur les dents. Pour tous 
les squelettes, à part (434), cet état sanitaire apparaît mauvais. Les dents sont très usées, 
beaucoup sont cariées, et se déchaussent. Les défunts en ont perdu plusieurs avant de 
mourir. (434) se distingue toutefois: à part cinq caries, dont l'une, à la première molaire 
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inférieure droite, a totalement détruit la couronne et creusé la racine, ses mâchoires sont 
en très bon état, témoignant d'une faible usure. Le défunt s'est cassé la deuxième incisive 
supérieure gauche, à moitié de la couronne ; la surface de la dent révélant une usure, il 
s'en est donc servi après cet accident. 
Quelques lignes d'hypoplasies de l'émail dentaire (conséquence d'un stress alimentaire) 
sont visibles chez quatre des cinq individus possédant des dents. 
Sépulture (131). La mandibule est cassée, et seules trois dents sont présentes. huit dents 
ont été perdues ante mortem. Les alvéoles de six d'entre elles sont totalement cicatrisées; 
la réparation n'est qu'en cours pour les deux autres. 
Sépulture (132). La défunte avait une agénésie de la seconde incisive supérieure. Elle a 
perdu cinq dents ante mortem. 
Sépulture (135). L'âge du défunt explique peut-être le bon état relatif de ses dents. Il n'en 
a perdu aucune, et seules les deuxièmes prémolaires supérieures montrent un stade 
d'usure important. 
Sépulture (362). Deux des dents récoltées sont très cariées ; l'infection a perforé la 
couronne latéralement jusqu'au milieu de sa surface. Le défunt n'a perdu qu'une seule 
dent avant sa mort. 

2.9.2 L'ossuaire 

Mis au jour lors du décapage dans le sol brun situé au-dessus du niveau 
d'apparition des structures excavées, l'ossuaire (339) a fait l'objet d'un prélèvement 
échantillonné n'intéressant que les os longs, les crânes et les coxaux. Cent un éléments 
ont ainsi été collectés. 

os total fragments 
droits 

crâne 29 

maxillaire 2 1 1 
mandibule 2 1 
scapula 3 0 1 2 

humérus 7 4 3 0 

ulna 1 0 0 

coxal 17 4 11 2 

fémur 21 12 
tibia 10 7 3 

Estimé grâce aux fémurs, par appariements et exclusions, le nombre minimum 
d'individus est de seize. 

Si l'on admet que la formation du sol brun est postérieure à l'abandon du site, 
cet ossuaire apparaît ainsi largement postérieur aux sépultures précédemment décrites. 
Rien ne permet de fait d'exclure qu'il soit constitué à partir d'ossements provenant d'un 
lieu tout autre. Néanmoins, l'hypothèse d'un regroupement, à une date sans doute 
récente, d'ossements issus de sépultures associées aux vestiges d'habitat sous-jacents 
apparaît la plus plausible. 
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Fig. 45 
Vue rapprochée de l'ossuaire (339) (cl. E.J.). 

2,9.2.1 Age et sexe 

Une répartItIon des individus par âge permet de mettre en évidence deux 
immatures et quatorze adultes . On note la présence d' un ilium gauche appartenant à un 
enfant mort entre 10 et 14 ans et de deux fémurs appartenant, l'un à un sujet mort entre 
12 et 17 ans exclus, l' autre à un sujet mort entre 17 et 21 ans. 
li y a trop peu d'individus pour qu ' une ventilation des adultes par classes d'âge soit 
pertinente. En outre, comme les crânes sont tous très fragmentés, il apparaît hasardeux 
d'attribuer un àge aux têtes osseuses. 
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Une répartition par sexe permet de construire le tableau suivant: 

n° d'os sexe 

41 masculin 

42 masculin 

43 masculin 

44 indéterminé 

45 indétenniné 

46 féminin 

47 masculin 

48 masculin 

49 indétenniné 

50 féminin 

51 indéterminé 

52 indétenniné 

53 indétenniné 

54 indétenniné 

55 indétenniné 

56 indéterminé 

57 indétenniné 

2.9.2.2 Pathologie 

N°t5. Ce fémur droit, qui mesurant 42,8 cm, se développe anormalement sur les 
3/4 distaux. n semble avoir enflé, la diaphyse est devenue spongieuse comme s'il 
s'agissait d'une extrémité. On peut remarquer une périostite en face postérieure. Cet os 
témoigne de la maladie de Paget ou maladie de l'homme de pierre. Cette maladie du sang 
provoque un grossissement de l'os qui coince ainsi les nerfs et les muscles. Les os longs, 
qui ne sont touchés qu'en derniers, révèlent donc l'avancement de la maladie. Des 
radiographies et une coupe histologique permettraient d'approfondir l'étude. 
N°73. Il s'agit d'une moitié proximale de fémur droit, arasé sur la partie supérieure. 
L'individu à qui appartenait ce fémur s'est luxé l'articulation coxo-fémorale. La tête, 
malheureusement peu visible, s'est peut-être cassée ; dans tous les cas, il y a eu une 
réadaptation de l'os et une déformation du col et de la tête. 

2.9.2.3 Les restes dentaires 

Seuls un maxillaire et deux fragments de mandibules ont été retrouvés. 
N°17. Il s'agit du maxillaire. Les alvéoles des deux premières incisives ainsi que celle de 
la deuxième incisive gauche sont en cours de cicatrisation. Il y a une ostéite au niveau de 
la seconde prémolaire droite ; elle s'étend jusqu'à la troisième molaire et atteint, à 
gauche, la canine. Le reste du maxillaire est trop érodé pour être analysé. 
N°s 20, 21. Il s'agit de deux dents isolées, respectivement une première et une seconde 
molaire supérieure droite, en bonne santé. 
N°tS. Ce fragment de mandibule droite indique une suturation des alvéoles (au moins de 
la seconde prémolaire à la seconde molaire). 
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Fig. 46 
Fémur droit n° 15 atteint de la maladie de Pagel. Provenance: ossuaire (cl. J.-P. E.). 



Le matériel 

3. Le matériel 

3.1. Le mobilier céramique 

Compte tenu de sa nature et de son fort arasement, le site ne présente aucune 
stratification verticale. Sa périodisation s'appuie de fait exclusivement sur les terminus 
post quem que le mobilier permet d'attribuer aux structures. Pratiquement, seul le 
mobilier céramique est utilisable à cette fin. Son étude permet ainsi d'attribuer les 
structures fouillées à quatre grandes périodes: mérovingienne, carolingienne, Xr-XIr s., 
XIlr-XVr s. Toutefois, afin d'éviter le caractère itératif d'une présentation de ce 
mobilier par structures, seules sont prises en compte ici les structures ayant livré des 
éléments typologiques-clefs pour lesquels une datation a pu être proposée. Pour une 
présentation exhaustive de la céramique, on se référera à l'annexe C. dans cette 
perspective, la céramique issue des structures les plus récentes étant peu abondante et 
typologiquement peu pertinente, elle ne fait ici l'objet d'aucun développement. 

3.1.1 La céramique des structures mérovingiennes 

La quasi totalité du mobilier provient de fonds de cabane. L'ensemble de la 
poterie est tourné dans une pâte granuleuse, claire, révélatrice d'une atmosphère de 
cuisson oxydante; les couleurs des surfaces et des fractures peuvent cependant varier, 
parfois sur la même pièce. Le plus souvent ces pâtes sont de teinte claire (beige ou rosée) 
ou orange vif. Le coeur des tessons est parfois gris lorsque l'épaisseur des parois dépasse 
les 0,5 cm. De nombreuses traces de feu sont remarquables sur ces pots. Si la densité des 
inclusions et leur taille restent élevées, il semblerait cependant que ces éléments aient été 
calibrés. 

Parallèlement à cette première "fabric" destinée à la vaisselle de cuisson ou de 
conservation (le type le plus fréquent demeure la oule), est présente une autre production 
beaucoup plus soignée, facilement identifiable. Bien connues pour cette période, les 
pâtes, sans inclusion visible, apparaissent grises ou noires en surface bien que leurs 
fractures révèlent souvent une âme claire (gris clair ou rouge). Une dernière phase de 
cuisson réductrice semble donc être la règle pour ces petits pots à la surface lissée. Les 
principales formes concernées, cruches ou gobelets, reçoivent parfois un décor de 
molette. 

Fig. 47 (à gauche, en bas) 
Moitié proximale de fémur droit présentant une déformation du col et de la tête n° 73 
Provenance: ossuaire (c.l. J.-P. E.). 
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3.1.1.1 Fond de cabane (275) 

Les remplissages, respectivement (273) (remblai d'occupation) et (274) 
(remblai), présentent un matériel céramique important bien qu'aucun mobilier n'ait été 
recueilli dans les trous de poteau associés. On note quelques collages entre ces deux 
contextes. L'ensemble des tessons identifiables semblent dater du vr s., voire de la 
seconde moitié du vr ou du début du VIr s. 

La répartition du mobilier se divise classiquement entre les pâtes dites 
granuleuses (65%) et celles fines et lissées, cuites en atmosphère réductrice (35%). 
Parmi celles-ci, on observe, outre un rebord de cruche à bec tubulaire, deux fonds 
complets, de petite taille (diamètres de 6,2 et 7 cm) ; le premier est concave alors que le 
second propose un petit piédouche. Quelques panses, dont deux avec molette, et deux 
rebords de forme ouverte figurent dans ce lot. 
Parmi les productions granuleuses, on distinguera deux fonds concaves (diamètres de 6,8 
et 8,5 cm) tournés dans une pâte orange vif. Ils sont associés à d'autres fragments de 
fonds, panses ou rebords dont quelques-uns sont significatifs. 
Nous devons signaler également deux panses en pâte fine, d'aspect "lessivé", l'un est gris 
et l'autre orangé. Il semble s'agir de tessons résiduels antiques. 

1. 

2. 

Réf CBL273/2 
Cruche à bec tubulaire tangent à la lèvre. 
Pâte rouge orange, surface brune à l'intérieur et noire à l'extérieur. 
Cuisson oxydo-réductrice. 
Lissage exiérieur et sur le rebord. 
Sur la lèvre, éversée, au profil arrondi vient s'appuyer un bec tubulaire; ce dernier, situé à la base du col, 
légèrement évasé, est posée sur la panse dont la pâte rentre à l'intérieur du verseur. On peut supposer la 
présence d'une anse opposée. De part et d'autre de cet orifice démarre une molette complexe. 
o ouverture = 14 cm. 
Collages avec 274 (sept panses). 
Datation proposée: vr -début du VIle s. 

Forme ouverte à carène. 
Pâte fme, beige, faiblement rosée à la fracture, extérieur et intérieur noirs. 
Cuisson ox)'do-réductrice. 
Lissage exiérieur et intérieur. 
o ouverture = 18,5 cm. 
Datation proposée: vr -VIT' s. 

3. Fragment de panse à carène avec molette. 
Pâte fme, beige à la fracture et gris bleuté en surface. 
Cuisson ox)'do-réductrice. 
Lissage extérieur (peu visible) et intérieur. 
Molette: deux rangs de petits rectangles disposés en demi-cercles ou en cercles plus petits. 

Datation proposée: vr s. (7). 
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4. F orme fermée, fragment de 
rebord. 

5. 

Lèvre à inflexion externe, 
à profil triangulaire, col 
marqué. 
Pâte granuleuse, avec une 
forte densité des inclusions. 
Couleur marron rose à 
l'intérieur et à la fracture. 
Traces de feu sur le haut de 
panse et le rebord, un peu 
déformé, peut-être fortuit 
ou dû au départ d'un 
bec verseur pincé? 
o ouverture = 25 cm. 
Datation proposée: vr s. 

Forme fermée, fragment de 
rebord. 
Lèvre à inflexion e>..ierne, 
légèrement épaissie, col 
individualisé. 
Pâte granuleuse, bien 
cuite, inclusions assez 
petites. 
Couleur rosée. 
Fortes traces de feu à 
l'extérieur et sur le rebord 
(présence de suie). 
o ouverture indéterminé. 
Datation proposée : vr s. 
(?). 

6. Forme fermée, fragment de 
rebord. 
La lèvre présente un léger 
épaississement à son 
extrémité, de section 
triangulaire, elle se situe 
dans le prolongement du 
col. 

Le matériel 

2 

)-
5 

6 

4 

Fig. 49 
Pâte granuleuse. Céramiques issues du fond de cabane (275). US (273). Echelle: '/, (deI. A.L.). 
Couleur orange. 
Traces de feu importantes à l'extérieur et sur le rebord (suie). 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: vr s. (?). 

La répartition du lot céramique se divise comme précédemment, entre pâte 
sombre, fine et lissée, et granuleuse claire. Un fond de mortier en pâte granuleuse, aux 
inclusions internes très saillantes, est à signaler, de même qu'une panse, de couleur grise, 
en pâte fine, portant une molette associant des arcades et des motifs cruciformes. La 
datation du contexte semble s'établir autour de la seconde moitié du vr s ou du début du 
vrs. 
On notera, de plus, le rebord d'une forme ouverte (Chenet 324) d'une sigillée 
d'Argonne (?) tardive portant un décor de rinceaux (?) réalisée à la peinture blanche. 
Chenet évoque des cruches portant des motifs de rinceaux peints en blanc (Chenet 1941 : 
pl. XX) ou des formes ouvertes (type Chenet 324 ou 325) ornées de feuilles aquatiques 
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exécutées à la barbotine (Chenet 1941 : 75). Des terrines peintes ont également été 
découvertes, l'une (Chenet 330) en octobre 1920 à Lavoye (four Z), et la seconde, plus 
récemment, lors des fouilles du nymphée de Septeuil (Barat 1994 : 169). Toutes ces 
formes sont attribuables au Bas Empire. 

1. Réf. CBL274/5 
Bol en sigillée d'Argonne ? fragment 
de bord. 
Pâte fme, orange en surface, grise à la 
fracture. 
Décor peint extérieur blanc, motif de 
rinceaux (7). 
o ouverture = 25cm. 
Datation proposée: V s.- début vr s. 

2. Réf. CBL274/2 

3. 

4. 

5. 

Fragment de panse avec molette. 
Pâte tille, grise, homogéne 
post-cuisson réductrice. 
Lissage extérieur. 
L'intérieur présente des traces de 
tournage accentuées. 
Molette : succession de demi-oves 
renversées encadrant des motifs 
crucifoffi1es, apparemment surmontées 
de croix (?). 
Datation proposée : fm du vr -début 
du VII" s. (Legoux 1992 : 128). 

Forme ouverte, fragment de bord. 
La lévre se tem1ine par un petit 
bourrelet, bien marqué, recourbé vers 
l'extérieur. 
Pâte fme, grise en surface, rosée à la 
fracture. 
Lissage peu soigné ex1érieur et 
intérieur. 
o ouverture = 20,5 cm. 
Datation proposée : Vie s. 

Forme ouverte à collerette avec bec 
verseur pincé, fragment de bord. 
Pâte granuleuse, rosée 
o ouverture = 24 cm (?). 
Datation proposée: vr s. 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre moulurée, éversée. 
Pâte granuleuse, crème à l'extérieur, 
blanche à l'intérieur et rosée à la 
fracture. 

3 

5 
6 

Fig. 50 

7 

o ouverture = 18 cm. 
Datation proposée: vr-VII" s. Céramiques issues du fond de cabane (275) US (274). Echelle: '/, (deI. A.L.). 

6. Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre angulaire, infléchie vers l'extérieur, dont la surface supérieure, légèrement concave, est marquée, côté 
vase, par un petit débordement de pâte. 
Pâte granuleuse, mauve à rose, noire à l'ex1érieur (traces de tèu). 
o onverture = 16 cm. 
Datation proposée: vr s. 
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7. Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion exierne, épaissie, face supérieure faiblement concave. 
Pâte granuleuse, rosée à la fracture, grise à noire à l'extérieur (traces de feu). 
o ouverture = 16 cm. 
Datation proposée: vr -VII" s. 

3.1.1.2 Fond de cabane (296) 

Le matériel 

Le remblai (295) et l'un des quatre trous de poteau (299) contiennent peu de 
matériel (sept tessons) mais ces derniers sont chronologiquement homogènes et peuvent 
être datés des vr -VIr s. 

La plupart des fragments sont réalisés dans une pâte fine, grise ou noire en 
surface, lissée à l'extérieur et à l'intérieur. Une panse, granuleuse, rose orangé leur est 
associée. 

1. Forme fermée, fragment de rebord. 

2. 

Lèvre épaissie, infléchie exiérieurement. 
Pâte fIne, rose orange assez vif à la fracture, noire à 
l'extérieur et l'intérieur. 
Cuisson ox)'do-réductrice. 
Le lissage est limité au rebord. 
o ouverture = 14 cm 
Datation proposée: vr -VII" s. 

Forme ouverte? fragment de bord. 
Lèvre peu marquée, située dans le prolongement du 
col. 
Pâte fme, homogène, grise. 
Cuisson réductrice. 
o ouverture = 20 cm. 
Datation proposée: milieu vr -VII" s. 

, 
2 

Fig. 51 
Fragments provenant de l'US (295) du fond de cabane (296). 
Echelle: 'h (deI.A.L.). 

Une seule panse, beige rosé, en pâte granuleuse, a été découverte dans cette 
unité stratigraphique. Bien que peu significative, elle ne s'oppose pas à la datation 
proposée pour le remblaiement du fond de cabane. 

3.1.1.3 Fond de cabane (324) 

Son remblai (325) contient environ une trentaine de tessons de l'époque 
mérovingienne (VIe -VIr s.). 

Plusieurs fonds complets et quelques panses et rebords sont fabriqués dans une 
pâte fine et lissée, cuite en atmosphère réductrice. Le reste des éléments, dont plusieurs 
bords, est en production granuleuse. 
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1. Fonne ouverte, fragment de bord. 
Lèvre à inflexion externe. 
Pâte [me, rose à la fracture, noire à l'extérieur et à l'intérieur. 
Cuisson oxydo-réductrice. 
Lissage extérieur et intérieur. 
o ouverture = 19 cm. 
Datation proposée: milieu vr -milieu VII' s. 
(Bayard, Thouvenot 1993 : 300). 

2. Fragment de rebord indéterminé. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Lèvre peu marquée. 
Pâte [me, beige à la fracture, noire à l'extérieur et à l'intérieur. 
Cuisson oX'Ydo-réductrice. 
Lissage peu visible. 
o ouverture = 15 cm. 
Datation proposée: vr -VII' s. ('1). 

réf. CBL325/2 (non dessinée) 
Fragment de panse avec molette. 
Pâte fine, rouge à la fracture, brune à l'intérieur, norre à 
l'extérieur. 
Cuisson oxydo-réductrice. 
Lissage extérieur et intérieur. 
Molette animalière? Très mal imprimée, elle est diftïcile à lire. 
Datation proposée: VI" s. (Legoux 1992 : 124). 

Fornle fennée, fragment de rebord. 
Lèvre infléchie vers l'extérieur, extrémité anguleuse, tàce 
supérieure tàiblement creusée. 
Pâte granuleuse, dégraissant régulier. 
Couleur rose à orange. 
Traces de tèu à l'extérieur et sur le rebord. 
o ouverture = 18 cm. 
Datation proposée: VI" s. 

Fonne tènnée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, extrémité arrondie. 
Pâte granuleuse, beige à gris bleuté (traces de feu à l'extérieur et 
sur le rebord). 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: VIe s. 

Fonne fennée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, extrémité arrondie, face supérieure 
plane. 
Couleur rosée à l'intérieur, plus orangée à la fracture, brune à 
l'extérieur (traces de tèu). 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: vr -VII' s. 

Fonne ouverte, fragment de rebord. 
Lèvre épaissie, recourbée vers l'extérieur. 
Pâte granuleuse, rosée à l'intérieur et à l'extérieur, gris clair à la 
fracture. 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: vr s. (7). 

Fonne fennée, fragment de rebord. 
Lèvre très [me, infléchie vers l'extérieur. 
Pâte granuleuse, noire à l'intérieur et à l'extérieur (importantes 
traces de feu). 
o ouverture = 10 cm '1 
Datation proposée: vr -VII' s. 
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Fig. 52 
Tessons de l'époque mérovingienne livrés 
par le remblai (325) du fond de cabane (324). 
Echelle: 'h (deI. A.L.). 



8. Forme ouverte, céramique de petite taille. 
Lèvre droite en bourrelet 
Pâte granuleuse, noire (dues à des traces de ièu très importantes). 
Traces de tournage fmes mais marquées. 
o ouverture = 14 cm (7). 
Datation proposée: VI" -VIfs. (?). 

3.1.1. 4 Fond de cabane (280) 

(279) (remblai d'occupation). 

Le matériel 

La majorité de cette unité stratigraphique peut être datée de l'époque 
mérovingienne, et plus précisément des vr-VIr s., malheureusement cinq tessons plus 
récents, dont une panse granuleuse peinte de tradition carolingienne, et quelques 
fragments de rebords incomplets (bords en bandeau ?) tournés dans une pâte, fine et 
sableuse, médiévale, viennent troubler ce constat. Ces éléments seraient à rattacher à la 
perturbation observée dans l'angle sud-est du fond de cabane. 

1. Réf CBL279/4 

2. 

Forme ouverte à carène. 
Lèvre en bourrelet, tàiblement 
infléchie vers l'exiérieur. 
Pâte fme, rose orange à la fracture, 
noire à l'extérieur et à l'intérieur. 
Lissage extérieur et intérieur. 
o ouverture = 16 cm. 
o fond = 8 cm (?). 
Datation proposée : VI"-début du 
VII" s. 

Forme ouverte, fragment de rebord. 
Lèvre épaissie, recourbée vers 
l'extérieur. 
Pâte fme, rosée, noire à l'exiérieur 
et à l'intérieur. 
Cuisson réductrice. 
Lissage extérieur et intérieur. 
o ouverture = 19 cm. 
Datation proposée :VI"-VII" s. 

3. Fragment de panse à carène avec 
molette. 

4. 

Pâte fme, beige rosée à grise à la 
fracture, noire à l'extérieur et à 
l'intérieur. 
Cuisson réductrice. 
Lissage exiérieur et intérieur. 
Molette losangique sur deux 
registres, la rangée inférieure est 
très peu imprimée. 
Datation proposée: VI" s. (?). 

Forme fermée, fragment de rebord 
avec départ "d'oreille" percée (?). 
Lèvre épaissie, recourbée vers 
l'extérieur. 
Pâte granuleuse, à petites 
inclusions, beige à orange (traces 
de feu). 

, 
2 

------3 

Fig.53a 
Céramiques provenant du remblai d'occupation du fond de cabane (280). 
Echelle: Y, (deI. A.L.) 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

Cet exemplaire, unique sur le site, se rapproche morphologiquement des « pots à cuire à oreilles percées et 
fond bombé», découverts lors des fouilles de l'atelier de la Saulsotte (George-Leroy, Lenoble 1993 : 247), 
datés du nùlieu du VIT' au nùlieu du VIIr' s. Cependant le percement de l'orifice, qui entame la pâte, 
semble avoir été effectué post-cuisson, contrairement à la coutume. Peut-être est-ce consécutif à un 
agrandissement de cette ouverture 7 D'autres fragments de pots à oreilles, observables en Picardie, 
notamment à Juvincourt-et-Damary (Bayard 1993 : 302), sont attribués à la seconde moitié du VIT' s. 
o ouverture = 17 cm. 
Datation proposée: VIT' s. (7). 

5. Forme fermée, fragment de rebord. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Il. 

Lèvre à inflexion externe, col 
marqué. 
Pâte granuleuse, orange marron à 
l'intérieur, noire à l'extérieur 
(traces de feu). 
o ouverture = 14,5 cm. 
Datation proposée: Vf -VIT' s. 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe. 
Pâte granuleuse, brune, traces de 
feu importantes (suie). 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: Vf -VIT' s. (7). 

Forme tèrmée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, léger 
bourrelet à son extrénùté. 
Pâte granuleuse, beige rosé, traces 
de feu à l'extérieur. 
o ouverture = Il cm. 
Datation proposée : Vf-début du 
VIT' s. 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, 
extrénùté anguleuse. 
Pâte granuleuse, marron. 
o ouverture = 18cm 7 
Datation proposée: Vf-début du 
VIT' s. 

Forme tèrmée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, section 
rectangulaire. 
Pâte granuleuse, beige orangé en 
surface, orange vif à la fracture, 
traces de feu sur le rebord. 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: Vf-VIT' s. 

Couvercle (7), fragment de rebord. 
Pâte granuleuse, beige verdâtre. 
o ouverture = 20 cm. 
Datation proposée: Vf -VIT' s. 

Forme ouverte, fragment de rebord. 
(collage avec ((291)) 
Lèvre épaisse à inflexion externe. 
Pâte granuleuse, beige orangé. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: Vf s. 

6 

5 

7 8 

, 
9 

10 

11 

1 
12 13 

Fig.53b 
Céramiques provenant du remblai d'occupation du fond de cabane (280). 
Echelle: %. (d.el. A.L.); 
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1 Fig. 5./ 

12. Bol à collerette (7), fragment de rebord; 
Pâte granuleuse, beige rosé à bleuté, fracture orangé. 
o ouverture = 19 cm. 
Datation proposée: Vf'vr:f s. 

13. Oule bord bandeau, fragment de rebord. 
Pâte fme, beige, homogène. 
o ouverture = 12 cm (7). 
Datation proposée: fm Xf-lère moitié du XII' s. 

3.1.1.5 Fosse (355) 

Le matériel 

Si le remblai (358) est pauvre en mobilier, ce dernier est cependant parfaitement 
homogène (pâte fine et lissée, cuite en atmosphère post-réductrice et pâte granuleuse), 
attribuable à l'époque mérovingienne (Vr -vrr s, ?) 

(358) 
1. Forme ouverte à collerette, fragment de bord. 

Pâte granuleuse, gris clair. 
o ouverture = 19 cm (7). 
Datation proposée: Vf -vue s. 

2. Fonne fermée indéterminée, fragment de bord. 
Lèvre à in.t1exion exierne, à l'exirérnité en 
bourrelet (ce rebord présente un protïl plus ou 
moins marqué selon les endroits), col 
individualisé. 
Pâte granuleuse, gris clair. 
o ouverture = 15 cm. 
Datation proposée: Vf s. 

3. Indéterminé, fragment de panse avec molette. 
Pâte fIne, beige rosé à la fracture, noire à 
r exiérieur et à l'intérieur, lissage extérieur et 
intérieur. 
Production très soignée. 
Molette avec stries obliques dans des casiers. 
Datation proposée: Vr" s. 
(Bayard, Thouvenot 1993 : 323). 

t 
3 

Fig. 54 2 
Tesson provenant du remblai de la fosse (355). Echelle: '/, 
(deI. A.L.). 

3.1.2 La céramique des structures carolingiennes 

A cette période réapparaît la peinture, notamment sous forme de motifs dits en 
« virgules », sur les pâtes granuleuses, encore très largement utilisées. Des pâtes 
beaucoup plus épurées, beiges ou rosées, cuites en atmosphère oxydante reçoivent 
également un décor peint qui présente la particularité d'être lissé. Parallèlement, une 
nouvelle production en pâte fine, gris clair ou blanche, à petites inclusions, fait 
timidement son apparition. 
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1 Fig. 55 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

3.1.2.1 Fond de cabane (224) 

Cette structure a livré peu de mobilier, tant dans son remblai d'occupation (225) 
que dans son remblaiement final (223). 

Une panse, noire et lissée, de tradition mérovingienne, voisine avec quelques 
tessons en pâte granuleuse. 

Seulement six tessons en pâte granuleuse ont été recueilli, parmi eux citons 
deux fonds de céramique de petite taille. Nous attribuerons donc une datation assez large 
à cette unité stratigraphique (Vr-Xe s.). 
Cette excavation est perturbée par un silo (222) datable de la période médiévale (cf. 
infra). 

3.1.2.2 Fosse (310) 

Petite fosse ayant livré deux tessons, une panse en pâte granuleuse et un 
fragment d'anse plate, large, réalisée dans une argile blanche à petites inclusions. Cette 
production apparaît dans la région à la fin du xe s. et devient fréquente au xr s. 

3.1.2.3 Structure de grillage (350), réutilisée comme sépulture 

Peu de mobilier dans les remblais d'occupation (389) et (364) : quelques tessons 
en pâte granuleuse et une panse tournée dans une pâte fine, claire, peinte et lissée, 
caractéristique de la période carolingienne (IXe_Xe s.). 
Une sépulture (362) a été aménagée dans cette fosse. Le remblaiement final (363) et 
(361) a livré une vingtaine de tessons se répartissant entre pâte granuleuse, pâte fine, 
peinte et lissée et pâte claire à petites inclusions. 

1. 

2. 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre infléchie, face exierne arrondie. 
Pâte granuleuse, beige rosé, traces de feu 
sur le rebord. 
o ouverture = 14/15 cm (?). 
Datation proposée: VIII"_IXe s. (?) 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, au profil arrondi. 
Pâte semi-fme, petites inclusions éparses, 
orangée. 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: Xe_XI" s. 

'j-
2 

Fig. 55 
Mobilier du remblai d'occupation (363) de la structure de grillage (350). 
Echelle: '/, (deI. A.L.). 
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1 Fig. 56 

Le matériel 

3.1.2.4 Fosse (384) 

Cette fosse renfermait une vingtaine de tessons attribuables pour la plupart, bien 
qu'il n'y ait aucun élément typologique identifiable, à la période carolingienne. 
Notamment associées à des pâtes granuleuses, on reconnaît plusieurs panses peintes et 
lissées dans le remblai (385). 

3.1.2.5 Puits (193) 

Le comblement initial (195) contient un matériel abondant et relativement 
homogène. Il présente ainsi, outre des tessons en pâte fine, cuits en atmosphère 
réductrice et quelques rebords en pâte granuleuse datables de la fin de la période 
mérovingienne, un éventail de productions typiquement carolingiennes. On trouve, 
associées aux productions granuleuses parfois peintes, des pâtes fines, peintes et lissées. 
Une panse, beige orangé, à petites inclusions éparses, appartient à une production très 
particulière dont le démarrage semble intervenir au début du xr s. 
Cette répartition du mobilier céramique est également valable pour le contexte (194). 

1 . F oune feunée, fragment de rebord. 

(194) 

Lèvre in.t1échie, profil courbe sans rupture. 
Pâte granuleuse, marron à noir (traces de feu). 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: vnr s. (?) 

1. Foune feunée, fragment de rebord. 

2. 

3. 

4. 

Lèvre à inflexion externe, située dans le prolongement du col, 
face supérieure plane. 
Pâte granuleuse, rose marron, nombreuses traces de feu à 
l' exiérieur. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: vnr_IXe s. (?). 

Foune feunée, fragment de rebord. 
Lèvre éversée, à section rectangulaire. 
Pâte granuleuse, marron à brune, importantes traces de feu à 
l'exiérieur. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: vnr _IXe s. (?). 

Foune feunée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, légère gorge sur la face supérieure. 
Pâte granuleuse, beige orange, importantes traces de feu à 
l'extérieur. 
o ouverture = 17 cm. 
Datation proposée: vnr_IXe s. (?). 

Foune ouverte à collerette, fragment de rebord. 
Pâte granuleuse, rose, fracture grise. 
o ouverture = 20 cm ou plus? 
Datation proposée: VIT' -vnr s. (?). 
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Fig. 56 
4 

Céramiques issues du comblement du puits 
inabouti (193). Echelle 'Iz (deI. AL.). 
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IFig. 58 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

3.1.2.6 Fosse (205) 

Le matériel des différentes couches de cette structure (remblai d'occupation et 
remblai) a été rassemblé dans l'unité artificielle d'enregistrement (200) et se réduit à une 
dizaine de tessons en pâte granuleuse ou fine, peinte et lissée. Deux panses plus fines, 
sableuses, de couleur gris beige, semblent déjà appartenir aux productions médiévales 
(Xr s. ?). 

1. 

2. 

Fonne fennée, fragment de rebord. 
Lèvre int1échie, profil arrondi, gorge sur la 
face supérieure. 
Pâte granuleuse, grise à marron, bien cuite. 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée : IXe -1 ère moitié du 
Xe s. 

Fonne ouverte (?), fragment de rebord. 
Lèvre éversée. 
Pâte tille, rouge, homogène. 
La présence de peinture n'est pas assurée, 
lissage ex1:érieur et intérieur. 
o ouverture = 25 cm (?)( détonné). 
Datation proposée: IXe_Xe s. (?). 

3.1.2.7 Mare (431) 

2 

Fig. 57 
Matériel provenant de la fosse (205). Echelle'/, (deI. A.L.). 

Le matériel, issu d'un ramassage de surface (161), peut être daté de la fin de la 
période carolingienne : outre quelques tessons mérovingiens, nous disposons de poteries 
à pâte granuleuse, parfois peinte, ou à pâte semi-fine et blanche. Appartenant à cette 
production, nous signalerons plus spécialement un bec tubulaire, dont les critères 
morphologiques, en particulier le système d'attache, sont caractéristiques de la fin du 
Xe s. ou du xr s. Cet élément est posé sur la paroi du vase, cette dernière rentrant à 
l'intérieur du bec. On note alors la disparition de bourrelet de pâte intérieur, 
ultérieurement omniprésent, qUI permettait l'attache du dispositif verseur 
(Lefèvre 1993 : 284). 
Le mobilier antique et mérovingien (15,5% du nombre de restes) est probablement 
intrusif. 

De nombreux tessons antiques et mérovingiens VOIsment avec des éléments 
apparemment légèrement plus récents, rebords en pâte granuleuse datés des Vnr-IXe s. 
et cinq panses rosées, plus fines, dont trois sont peintes et lissées. A noter une panse de 
creuset, aux inclusions blanches, à l'intérieur craquelé recouvert d'un dépôt rouge 
bordeaux. 

1. Fonne ouverte, fragment de rebord. 
Pâte granuleuse, crème à grise (traces de feu). 
o ouverture = 23 cm. 
Datation proposée: VIf-VIIf s. (?). 
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1 Fig. 59 

2. Forme fermée, fragment de rebord. 

3. 

1. 

Lèvre à inflexion e~1:erne. 
Pâte granuleuse, brune marron, traces de 
feu sur le rebord. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: VIIT'_IXe s. (?). 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, profil 
rectangulaire, légère gorge supérieure. 
Pâte granuleuse, rosée, traces de feu sur le 
rebord. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: VIIT'_IXe s. (7). 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion e~1:erne, profil plus ou 
moins arrondi, gorge sur la face supérieure. 
Pâte granuleuse, rose orangé. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: IXe_Xe s. 

Le matériel 

2 

3 

Fig. 58 
Tessons issus du comblement de la mare (431). Echelle 'h (deI. A.L) .. 

Fig. 59 
Tesson issu du drain (150) desservant la mare. Echelle Y, (deI. A.L). 

La mare semble fonctionner principalement durant la période carolingienne. La 
présence d'éléments plus tardifs peut toutefois indiquer une pérennité plus longue 

U 'XIe?) usqu au s ... 

3.1.3 La céramique des structures ff-XIr s. 

Cette période voit une évolution notable de la céramique avec la généralisation 
des productions semi-fines, en pâte blanche, déjà évoquées précédemment et le 
démarrage d'une "fabric" beaucoup plus fine, sableuse, de couleur beige rosé. Les formes 
se modifient également ; les pots tendent à devenir globulaires avec des fonds bombés. 
Sur les cruches, le plus souvent à bec tubulaire, les anses viennent se rattacher désormais 
sous la lèvre alors que les tubes, simplement posés sur la panse, ne présentent plus de 
collerette de pâte intérieure. Les rebords éversés adoptent des profils plus carrés et sont 
confrontés à une nouvelle forme, le bord en bandeau. 

3.1.3.1 Fond de cabane (179) 

Le matériel recueilli dans le remblai (180), plutôt pauvre et sans élément 
typologique identifiable, semble caractéristique des XIe-XIr s. Une série de trous de 
piquet sont associés à cette structure mais ces derniers ne recelaient aucun mobilier. 

3.1.3.2 Fond de cabane (185) 

Excepté un fond de pichet en pâte jaune sableuse, portant des traces de glaçure 
jaune, datable du XIVe s., sans aucun doute intrusif, et quelques tessons résiduels du haut 
Moyen Age, la majorité du mobilier du remblai d'occupation (186) est tournée dans une 
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1 Fig. 60 

IFig. 61 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

pâte fine, sableuse, beige rosé. Le remblaiement d'un des trous de poteau, (188), contient 
également un fragment de bord bandeau. 

1. 

2. 

Oule, bord bandeau. 
Pâte fme, sableuse, beige à gris bleuté 
(traces de feu). 
o ouverture = 12 cm (?). 
Datation proposée: xr -début du :x.rr s. 

Oule, bord bandeau. 
Pâte fme, sableuse, beige rosé à l'intérieur, 
noir à l'extérieur (traces de tèu). 
o ouverture = 12,5 cm (?). 
Datation proposée: xr -début du :x.rr s. 

3. Cruche? Fragment de bord. 
Pâte fme, sableuse, beige rosé. 
o ouverture = 12 cm? 
Datation proposée: XIe_XIIe s. (?). 

1- ~, 

2 

(188) ~ 
1. Oule, bord bandeau. 

Pâte fIne, sableuse, marron à noir à 
l'intérieur (nombreuses traces de feu). 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: xr -début du :x.rr s. 

3.1.3.3 Excavation (217) 

Fig. 60 
Matériel recueilli dans le remblai du fond de cabane (185). Echelle % 
(deI. A.L.). 

3 

Ce creusement ovoïde recoupe un petit fossé de la fin de l'époque carolingienne. 
Son remplissage (218) présente un mobilier datable des Xr-XIr s. On remarquera 
cependant trois panses à pâte tendre, orangée en surface et grise à la fracture, plutôt 
connues au XIlr s. 

1. 

2. 

(218) 

Cruche? Fragment de rebord. 
Lèvre éversée, plate. 
Pâte peu courante, orangée, semi-fme avec de 
petites inclusions éparses. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: xr s. (?). 

Cruche? fragment de rebord avec départ d'anse. 
Pâte semi-fme, rosée, petites inclusions. 
o ouverture = 14 cm (?). 
Datation proposée: xe_xr s. 

1. Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre éversée, profil rectangulaire, presque plate. 
Pâte fme, beige à orangée (nombreuses traces de 
feu). 
Datation proposée: xr s. 
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Fig 61 
Tessons provenant de l'excavation (217). Echelle % (deI. A.L.). 



Le matériel 

3.1.3.4 Fosse (278) 

La datation ultime du mobilier de ses remblais (277) et (276), peut être située 
auxalentours du xr s. 

1. Cruche ? Fragment de rebord avec départ 
de bec verseur pincé? 
Pâte semi-fme, orangée, à la fracture gris 
foncé. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: XI" s. (?). 

2. Forme tènnée, fragment de rebord. 

3. 

Pâte semi-fine, beige, peinture sur le 
rebord et à r extérieur. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: Xe_XI" s. 

Forme fermée, fragment de rebord. 
Pâte fme, beige à grise. 
o ouverture = 12 cm (7) 
Datation proposée: XI" s. 

.,-" 2 3 

Fig. 62 
Mobilier du remblai (277) de la fosse (278). Echelle % (deI. A.L.). 

4. Réf. CBL277/6 
Cruche à bec tubulaire et 1 anse 
La pâte, semi-fine est orangée à brune en surtàce (traces de feu), grise à la fracture. 
Un décor peint de virgules, exécutées au pinceau, se développe sur toute la panse, sur deux registres. 
Groupées par trois, mais non liées, les virgules de la zone haute sont eftèctuées de droite à gauche, pointées 
vers le bas, alors que celles du niveau inférieur se dirigent vers le haut. On retrouve les trois coups de 
pinceau, habituellement associés à ce motif, sur le rebord de la poterie (Letèvre 1993 : 286 notice 8). La 
peinture varie de l'orange au brun selon les endroits. 
L'allure générale est plutôt globulaire; le bec situé en haut de panse est coupé net. A l'opposé, sensiblement 
à la même hauteur, lui est opposée une petite anse plate, asymétrique à repli, qui s'attache sous la lévre. Le 
bec est posé sur la panse ; cette dernière rentrant alors à l'intérieur du tube pour permettre une meilleure 
attache. 
La lèvre, éversée, présente une face supérieure pratiquement plate. On note un ressaut à la base du col. Des 
traces de tournage sont perceptibles sur l'exiérieur du pot. Le fond, irrégulier, donne une impression 
générale d'instabilité. On remarque des traces de décollage à la ficelle très visibles bien que la base semble 
avoir été en partie reprise sur son pourtour. 
Cette poterie, remarquable à bien des égards, associe à la fois des critères typiquement carolingiens, à 
savoir les motifs peints et l'argile employée, aux inclusions visibles, avec d'autres, nettement plus 
"modernes". En particulier, soulignons sa morphologie, non plus ovoïde mais globulaire, et surtout le 
système d'attache du bec et de l'anse, qui se généralisera au XI" s. Ces éléments tendraient à prouver que 
nous nous trouvons en présence d'une pièce de transition. 
o ouverture = Il,2 cm. 
o fond. = 10,5 à Il,2 cm. 
H totale = 20,9 cm. 
Datation proposée 2e moitié du xe-début du XI" s. 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 
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Fig. 63 
Cruche à bec tubulaire à une anse (ref. CBL277/6. Echelle % (deI. AL). 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

(133) 

1. Réf. CBLl33/4. 

Fig. 66 

Oule. 
Pâte serni-fine, petites inclusions peu visibles, rosée à l'intérieur, noir à l'extérieur (nombreuses traces de 
feu), grise à la fracture. 
La forme générale tend à être globulaire malgré un extremum de panse un peu haut. La lèvre, à inflexion 
ex1eme, au profil rectangulaire, s'appuie sur un col «épaissi». Le fond, repris sur l'intérieur et l'extérieur, 
lenticulaire, ne présente pas de traces de décollage à la ficelle. 
o ouverture = 13 cm. 
o fond. = Il à Il,2 cm. 
H totale = 23 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Oule à pâte semi·fine provenant du remblai du silo (136). Echelle % (del.A.L.). 
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Fig. 69 
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~races de feu 

Cruche à bec tubulaire et à une anse (ref. CBL313/4) provenant du remblai du silo (312) (Echelle: 'h (deI.AL.) 

-~-



1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

3. Cruche 7 Fragment de rebord. 
Lèvre pratiquement plate, éversée, col prononcé marqué à sa base par un petit sillon. 
Pâte semi-fme, petites inclusions peu visibles, blanche à crème, homogène. 
Peinture (motif de virgules 7) beige marron sur le rebord et la panse 
o ouverture = 13,5 cm. 
Datation proposée : xr s. 

4. Forme fermée (oule 7), fragment de rebord. 
Lèvre éversée, à section triangulaire, parement extérieur pratiquement droit. 
Pâte fme, rosée, homogène, traces de feu à l'extérieur. 
L'intérieur du rebord, très usé à 2 endroits, indique peut-être l'utilisation d'un couvercle. 
o ouverture = 12,5 cm. 
Datation proposée: xr s. 

/ 

3 

4 

Fig. 70 
Céramiques issues du remblai du silo (312). Echelle % (deIAL.). 

3.1.3.7 Silo (388) réutilisé comme dépotoir 

Le remblai d'occupation (387) s'est révélé riche en mobilier céramique, ce 
dernier produit la plupart du temps dans des pâtes claires, semi-fines. Nous noterons 
cependant encore la présence de poteries en granuleuse, en particulier un fragment de 
base-réceptacle de lampe sur pied et les fragments d'une cruche peinte à bec tubulaire. 
Enfin une trentaine de tessons appartiennent à une production fine et sableuse, parfois 
peinte, caractéristique en Ile-de-France des Xr-XIr s. 
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1. Cruche ? Fragment de rebord 
associé à une large anse plate 
asymétrique. 
Lèvre à inflexion excerne, au profil 
un peu arrondi, avec une gorge sur 
la face supérieure. 
Pâte granuleuse aux inclusions 
denses, orangée à la fracture et sur 
l'extérieur, rosée à l'intérieur. 
Peinture rouge orange, motif 
indéterminé. 
o ouverture = 15 cm (?). 
Datation proposée: Xe s. 

Le matériel 

-~-

2. Forme fermée, fragment de rebord 
lèvre éversée. 
Pâte granuleuse à petites inclusions 
tendant à se rapprocher des pâtes 
semi-fmes. 
Orangée en surface, orange vif à la 
fracture, traces de feu à l'excérieur 
et sur le rebord. 
o ouverture = 15 cm. 
Datation proposée : 2e moitié du 
Xes. (7) 

, 3 .. 
4 

2 

3. Forme tèrmée, fragment de rebord 
lèvre éversée. 

4. 

Pâte granuleuse mais petites 
inclusions, proche des pâtes semi
fmes. 
Orange à brune en surface, orange 
à la fracture. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: Xe s. (?). 

Forme fermée, fragment de rebord 
avec départ d'anse. 
Pâte, beige à brune, à petites 
inclusions, de tradition granuleuse, 
traces de feu à l'extérieur. 
Lèvre éversée, profil arrondi; 
l'attache de l'anse se place sur la 
lèvre. 
o ouverture = 15 cm. 
Datation proposée: Xe s. 

-~-
bec verseur 

6 

Fig. 71 
Céramiques issues du remblai d'occupation de la fosse (388) réutilisée comme 
dépotoir. Echelle: 'h (deI. A.L.). 

5. Réf. CBL387/4. 
Cruche à bec verseur pincé, 1 anse opposée, partie supérieure. 
La pâte, semi-fme, présente de petites inclusions, régulièrement réparties, exception faite de quelques-unes 
d'entre elles, rouges et plus grosses. La couleur générale est claire (rosée), homogène, avec une fracture gris 
foncé. 
La lèvre éversée, à section rectangulaire, est déformée par pincement pour former un petit bec verseur. A 
son opposé se rattache, sous le rebord, une courte anse asymétrique, assez plate. Un sillon est situé sur 
l'épaulement de la poterie. Ce type de cruches, à verseur pincé, restent minoritaires, dans notre ensemble. 
Leur existence est attestée à Compiègne à partir de la fm du xr s. (Lacroix 1997 : 160). 
Des traces de peinture subsistent sur la face supérieure de la lèvre. TI est cependant impossible de savoir si 
un décor peint existait sur l'ensemble de la pièce car sa surface est excessivement abîmée. 
o ouverture = 14,3 à 15,5 cm (côté bec). 
Datation proposée: xr-début du XII" s. (?). 
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1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

Fig. 72 " 

, , 

-~-

Cruche à bec verseur pinçé (réf. CBL387/4); Echelle % (deI. AL.). 5 

6. Cruche (?), fragment de rebord avec départ de bec verseur pincé (?) et 1 anse. 
La pâte, semi-fille, aux petites inclusions régulièrement réparties, est de couleur beige à rosée, homogène; 
petite trace de feu sur la panse. 
Sur la lèvre à inflexion exteme, plate, le verseur, faiblement pincé, se situe à 135° d'une anse asymétrique. 
On suppose donc la présence d'une seconde anse sur le côté opposé du rebord. Cette disposition semble 
plutôt rare. L'attache de l'anse se place sous la lèvre. 
o ouverture = 15 cm. 
Datation proposée: XI' -début du XlI' s. (?). 

7. Réf. CBL387/5. 
Oule. 
De couleur beige rosé, la pâte, aux inclusions peu visibles et éparses, peut être qualifiée de semi-fille. Des 
traces de feu importantes sont visibles sur le rebord extérieur et l'ensemble de la panse (dépôt de suie). 
Cette oule montre une lèvre éversée, à section rectangulaire, à la face supérieure creusée d'une légère gorge. 
Le fond, pratiquement plat, est repris sur son pourtour et sur le dessous. 
o ouverture = 12 cm. 
o fond = 9,5 cm. 
H totale = inconnue (pas de collage entre la partie supérieure et le tànd). 
Datation proposée: XI' s. 

8. Réf. CBL387/6. 
Oule. 
La pâte blanche, semi-fille, est composée de petites inclusions calibrées, réparties d'une façon homogène. 
L'ensemble de la poterie, excepté l'épaulement, est couverte de traces de feu importantes. 
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Le matériel 

1 

" 

Fig. 73 
Oule à lèvre éversée (réf. CBL387/5). Echelle: '/, (deI. AL.). 

Fig. 74 
Oule ( réf. CBL387/6) provenant de la même couche que la oule précédente. Echelle: '/, ( deI. AL.). 
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11. Oule, demi bord. 
Pâte semi-fme, blanche, 
traces de feu sur le rebord 
et le haut de la panse. 
Lèvre infléchie vers 
l'ex1:érieur, à profil 
rectangulaire, concave sur 
la face supérieure. 
o ouverture == 13,8 cm. 
Datation proposée: xr s. 

12. Forme fermée, fragment de 
rebord. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Pâte semi-fme, beige, 
faiblement orangée, traces 
de feu à l'ex1:érieur (dépôt 
de suie). 
Lèvre éversée, à profil 
rectangulaire, petite strie de 
tournage à la base du col. 
o ouverture. == 12 cm. 
Datation proposée : xr s. 

Forme fermée, fragment de 
rebord. 
Pâte semi-tine, rose 
marron, importantes traces 
de feu à l'ex1:érieur. 
Lèvre à inflexion exierne, 
amincie au centre, deux 
stries de tournage à la base 
du col. 
o ouverture. == 12 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Forme tèrnlée, fragment de 
rebord. 
Pâte fme, quelques 
inclusions éparses, couleur 
beige marron, homogène, 
traces de feu à l'ex1:érieur. 
Lèvre à inflexion exierne, 
un sillon à la base du col. 
o ouverture == 13,5 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Forme fermée, fragment de 
rebord. 
Pâte fme, noire du fait de 
traces de feu très marquées. 
Lèvre à inflexion ex1:erne, 
profil rectangulaire. 
o ouverture == 14 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Forme fermée, fragment de 
rebord. 
Lèvre à inflexion ex1:erne 
Pâte fme, noire 
(nombreuses traces de feu)., 
gorge sur la face supérieure 
o ouverture == 13 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Le matériel 

9 

, 
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Fig. 76 
Mobilier céramique provenant du remblai d'occupation du silo (388) réutilisé comme 
dépotoir. Echelle: % (deI. A L.). 
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!Fig. 77 

!Fig. 78 

! Fig. 79 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

3.1.3.8 Fond de cabane (177) 

Le remblai d'occupation (178) a produit peu de mobilier céramique, la plupart 
issu de la période mérovingienne, dont un bord en granuleuse des Vr-VIr s., ou 
carolingienne (tessons peints en granuleuse ou sur pâte semi-fine). Trois panses plus 
fines, en pâte sableuse, dont une peinte, peuvent être attribuées au Moyen Age classique 
(Xr-XIr s.) . 

..am 
1. F onne fennée, fragment de rebord. 

Lèvre inclinée vers l'exiérieur, à l'extrémité 
remontée. 
Pâte granuleuse, beige à gris à l'extérieur (traces 
de feu), orange à la fracture. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: vr -VIT' s. 

3.1.3.9 Silo (174) 

Fig. 77 
Fragment de rebord issu du fond de cabane (177). 
Echelle: Y, • (deI. A.L.). 

La céramique, environ une dizaine de tessons, provient des deux remblais 
d'occupation (169) et (170). Des éléments typologiques caractéristiques (rebords de 
oules à bord bandeau) permettent de la dater du Moyen Age classique (XIe-XIr s.). 

1. Forme fenllée, fragment de rebord. 

2. 

3. 

Lèvre à inflexion externe, profil arrondi. 
Pâte blanche, flne, homogène. 
Peinture orange. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: Xe s. 

Oule, fragment de bord bandeau. 
Pâte flne et homogène, sableuse, beige 
rosé, importantes traces de feu sur le 
rebord. 
o ouverture = 12 cm (?). 
Datation proposée: fln Xf-XIf s. (?). 

Oule, fragment de bord bandeau. 
Pâte fme, sableuse, de couleur crème. 
Peinture orangée assez épaisse extérieur 
(coulées?), et intérieur (une tache). 
o ouverture = 12,5 cm (?). 
Datation proposée: fm Xf-XIf s. 

3.1.3.10 Trou de poteau (206) 

2 

, 
3 

Fig. 78 
Tessons provenant du remblai d'occupation supérieur du silo (174). 
Echelle: Y, (deI. A.L.). 

Le remblai d'occupation (207) est composé d'un mobilier très homogène des 
XIe-XIr s. 

(207) 
1. Cruche? Fragment de rebord. 

Lèvre à parement étroit (Nicourt 1986 : 91), gorge sur la face supérieure. 
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1 Fig. 80 

Pâte marron rouge, très homogène, 
flne et bien cuite. 
Limite intérieur rouge (etIet de 
cuisson ou engobe?). 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: xr-XIr' s. 

3.1.3.11 Fosse (212) 

Le matériel 

Fig. 79 
Fragment de rebord de cruche? du trou de poteau (206). Echelle: '/, 
(deI. A.L.). 

Le matériel du remblai d'occupation (210), outre quelques tessons en 
"granuleuse", parfois peinte, est constitué de tessons fabriqués dans une pâte claire semi
fine ou sableuse, très fine, datable des Xr-XIr s. 

(210) 
1. Oule, fragment de bord bandeau. 

2. 

3. 

Pâte semi-fIne, inclusions éparses, 
blanche. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: xr s. 

Oule, fragment de bord bandeau. 
Pâte fme, noire (nombreuses traces , 
de feu). 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: xr-XIr' s. 

Cruche? Fragment de rebord. 
Lèvre moulurée large, à parement 
vertical et face supérieure creuse. 
Pâte marron, très fIne, très cuite 
(nombreuses traces de feu sur le 
rebord et à l'exiérieur). 

Fig. 80 

2 3 

Parois très minces (ép. 0,2 cm). 
o ouverture = Il cm. 
Datation proposée: xr-XIr' s. 

Céramiques issues du comblement de la fosse (212). Echelle: 'l, 
(deI. A.L.). 

3.1.3.12 Fosse (214) 

Nous observons une partie du mobilier du remblai d'occupation (215) plutôt de 
tradition carolingienne (céramiques granuleuses associées à une panse peinte et lissée) 
alors que le reste des tessons se rattacherait plutôt au Moyen Age classique. 

(215) 
1. Forme fermée, fragment de rebord. 

Lèvre à inflexion externe, parement vertical. 
Pâte semi-fme, rosée, légère traces de feu à r extérieur. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: xr s. 

2. Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre infléclùe vers l'extérieur, à section rectangulaire. 
Pâte fme, gris clair. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: xr s. 
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Fig. 2 
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(deI. A.L.). 



1 Fig. 82 

1 Fig. 83 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

3.1.3.13 Fosse (222) 

La vingtaine de tessons issue du remblai d'occupation (221) est en grande partie 
datable des Xr-XIr s. 

l. Forme fermée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion externe, parement 
vertical, à profil rectangulaire. 
Pâte serni-fine, inclusions peu 
nombreuses, de couleur blanche à la 
fracture, rosée en surface, légère trace 
de feu sur le rebord. 
o ouverture = 14 cm. 
Datation proposée: fin xe -xr s. 

.,-
Fig. 82 

1 

Tesson issu dü rembiai de ia fosse (222). Echelle: 'h 
(deI. A.L.). 

3.1.3.1 Fosses d'e.:'(traction (239) et (236) 

(239) est recoupée par (236), excavation de forme polylobée rassemblant peut
être différentes fosses. En dehors de quelques tessons relevant de l'époque carolingienne, 
ces deux structures sont datables du début du Moyen Age; le remblai d'occupation de 
(239), (238), contient déjà des tessons en pâte fine et sableuse, dont une panse peinte. 

(238) 

1. Fonne fennée, fragment de rebord. 

1. 

Lèvre à inflexion externe, à profil arrondi. 
Pâte granuleuse, à petites inclusions, beige 
rosé. 
o ouverture = 10 cm. 
Datation proposée: VllI""IXe s. (7). 

Oule (?), proto-bandeau. 
Pâte semi-fine, petites inclusions blanches, 
couleur grise. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: fm du Xe_Xf' s. 

Fig. 83 
Céramiques provenant des fosses (239) et (236). Echelle: 'h (deI. A.L.). 

3.1.3.15 Excavations (381), (383) et (377) 

Le silo (381) est perturbée par (236), elle-même, recoupée par (377). Ces trois 
excavations présentent un mobilier relativement homogène dont les éléments les plus 
récents sont à situer au XIe s. 

(380) 

1. Fonne fennée, fragment de rebord. 
Lèvre à inflexion exierne, à profil arrondi, gorge sur la face supérieure. 
Pâte semi-fme, beige à rosé à l'extérieur et à l'intérieur, fracture grise. 
o ouverture = 16 cm. 
Datation proposée: Xe_Xf' s. (?). 
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1 Fig. 85 

2. 

L 

2. 

Fonne fennée, fragment de rebord. 
Lèvre éversée, avec une inflexion brusque. 
Pâte serni-fme, blanche, traces de feu à 
l'exiérieur. 
o ouverture = Il cm. 
Datation proposée: Xf s. 

Cruche (?), fragment de rebord et bec tubulaire. 
Pâte fme, de couleur rosée, plus blanche à la 
fracture, contenant quelques petites inclusions 
rouges. 
Le bec, coupé net, est posé sur la panse qui 
rentre à l'intérieur du tube. 
Deux minuscules taches de peinture rouge sont 
visibles. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: Xf s. 

Indétenniné, fragment d'anse plate, asymétrique, 
large. 
Pâte très inhabituelle, à petites inclusions, de 
couleur homogène rose en surface, grise à la 
fracture. 
Glaçure jaune, assez épaisse, craquelée. 
Datation proposée: Xe -Xf s. 

3.1.3.16 Fossé (101) 

Le matériel 

2 

-~ 
2 

Fig. 84 
Céramiques provenant des deux couches du silo (381). 
Echelle: 'h (deI. A.L.). 

Une dizaine de tronçons ont été fouillé pour lesquels la datation ultime du 
mobilier céramique est à situer au xr s. 

(106) 

1. Oule (?), proto-bandeau? 

(112) 

Pâte fme, homogène, beige rosé, nombreuses 
traces de tèu à l'extérieur. 
Intérieur repris? Cf. griffures. 
o ouverture = 13 cm. 
Datation proposée: Xf s. 

1. Oule, bord bandeau. 

(122) 

Pâte fme, sableuse, rose à l'intérieur, marron à 
l'exiérieur (traces de feu). 
o ouverture = Il cm. 
Datation proposée: fm Xf-1ère moitié du XIT' s. 

1. Oule, bord bandeau. 
Pâte fme, homogène, légèrement sableuse, beige 
à gris clair. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: Xf-début du XIT' s. 
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Fig. 85 
Tessons provenant de différents tronçons du fossé (101). 
Echelle: 'h (deI. A.L.). 



IFig. 86 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

(124) 

1. Forme fermée, fragment de rebord (proto-bandeau 7). 
Pâte fine, beige orangé 
o ouverture = 12 cm (7). 
Datation proposée: XI' s. 

3.1.3.17 Fossé (129) 

Les deux sondages pratiqués ont fourni très peu de mobilier céramique et 
pratiquement aucun élément typologique dessinable. 
Le remblai (166) (tronçon (168)) contient un matériel s'échelonnant de l'époque 
mérovingienne à la période médiévale, en particulier on notera un fond indéterminé 
portant des taches de glaçure verte. Nous présenterons seulement le rebord d'une cruche 
(?) carolingienne résiduelle particulièrement intéressant. 
Le remblai (128) (tronçon (129)) contenait dix tessons, cinq tournés dans une panse 
granuleuse et cinq dans une pâte fine et sableuse. Parmi ceux-ci, trois fragments semblent 
appartenir à des bords bandeau assez hauts sans doute attribuables à la fin du xr ou au 
début du XIr s. Un de ce fossé (130) semble intervenir au bas Moyen Age si l'on 
considère la dizaine de panses réalisées dans une argile fine, jaune sable, parfois peintes 
(flammules) ou glaçurées, qui voisinent avec les inévitables tessons de céramique 
granuleuse résiduelles, dans le remblai (127). Une panse en pâte rouge, semi-fine, peut
être engobée, pourrait même être datée de la fin du XVe, voire du xvr s. 

(166) RI (167) 

1. Cruche 7 
Lèvre éversée, plate, à profil rectangulaire. 
Pâte fme, homogène, blanche à gris clair. 
Lissage de la pièce, pose de la peinture et de nouveau lissage. 
o ouverture = 12 cm. 
Datation proposée: rxe_xe s. 

3.2 Le petit mobilier 

3.2.1. Un objet en terre cuite 

Pilon: réf. CBL358/2. 
L. : 112 mm 
0: 46 mm 
Provenance: Fosse (355), VIe-VUe s. 

Anse d'amphore récupérée comme pilon. Présence d'une rainure longitudinale et de 
traces d'usures à la base. 
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1 Fig. 87 

Fig. 86 
Anse d'amphore récupérée comme pilon (réf. CBL358/2). Echelle: % (deI. F.G.). 

3.2.2 Les objets en pierre 

Bracelet en schiste ardoisier: réf. CBL 124/1. 

o ext. : 90 mm. 
o int. : 3 1 mm. 
1. section: 15 mm. 
ép. : 8 mm. 
Provenance: comblement du fossé (lOI), xr s. 

Le matériel 

Le schiste est la matière première la plus couramment utilisée pour la fabrication des 
bracelets. L'étude typologique de ce type d'objet est basée sur la forme de la section. Il 
est donc possible de déterminer l'appartenance du fragment CBL124/1 au type 5, c'est
à-dire "aux bracelets à section ovalaire aplatie aux bords plus ou moins convexes" 
(Auxiette 1989 : 21). De par ses dimensions, ce bracelet correspond aux moyennes du 
Bassin Parisien. Il est, en effet, caractéristique du groupe Villeneuve Saint-Germain. 

Fig 87 

e- Bracelet en schiste ardoisier (réf. CBL 124/1). 
Echelle: % (deI. F.G.). 
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1 Fig. 88 

1 Fig. 88 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

Pierre à aiguiser: réf. CBL325/12. 
L. : 123 mm. 
L : 45 mm. 
ép. : 32 mm. 
Provenance: fond de cabane (324), vr s. 

Cette pierre à aiguiser, en calcaire, présente une forme allongée pour une section 
rectangulaire. L'étude du rapport entre la longueur et la largeur permet de rendre compte 
de la facilité de tenue de l'outil. A noter que la taille de cet instrument devait permettre 
d'aiguiser de grands outils. 

Pierre à aiguiser: réf. CBL00312. 
L. : 65 mm. 
L: 22 mm. 
ép. : 17 mm. 
Provenance: remblai du trou de poteau (028), Xr-XIr s. 

Taillée dans de la roche métamorphorique verte (importée), cette pierre à aiguiser 
présente une section ovale. Seules les faces longitudinales attestent de traces d'usure 
correspondant au passage des outils. 

. ~:. .-

Fig. 88 
Pierres à aiguiser (réf. CBL325/12 et CBL003/2). Echelle: 1/2 (deI. F.G.). 

96 



1 Fig. 89 

1 Fig. 90 

Le matériel 

3.2.3 Les objets en os 

Peu d'objets en os a été identifié sur le site. Il est, cependant, en très bon état de 
conservation. 

Poinçon: réf. CBL38711. 
L. : 95 mm. 
1. : 10 mm. 
ép. : 5 mm. 
Provenance: remblai du silo (388), Xr-XIr s., qui 

se trouve à quelques mètres du fond de cabane (185), dont 
les aménagements internes suggèrent l'existence d'un métier 
à tisser. 
Cet outil est taillé dans un os long de grand mammifère. Le 
fût est convergent et de section rectangulaire, aux angles 
émoussés. Ce poinçon présente une partie supérieure à profil 
en spatule, qui facilite la préhension. La pointe qui constitue 
la partie opérante lui est opposée. Aucune trace de décor 
n'est visible. 
L'identification fonctionnelle de ce type d'outil soulève 
encore quelques interrogations. On lui attribue souvent une 
fonction liée au travail du textile et à l'utilisation des métiers 
à tisser. Le poinçon, communément appelé aussi broche de 
tisserand ou navette, permettrait donc l'écartement des 
trames verticales et le tassement des trames horizontales, ou 
servirait de navette pour enfiler la trame et obtenir la 
croisure. (Morisset 1988 : 280, fig.98a et fig.98b). La 
présence de traces d'usure régulière au niveau de la pointe, 
qui semblent êtres dues au frottement des fibres textiles, 
corrobore cette hypothèse. Le polissage complet de l'outil 
pourrait se justifier par le souci de ne pas abîmer les trames 
lors de son utilisation. 
Cet objet, fréquemment attesté, témoigne d'une fabrication 
simple, sans recours à un outillage élaboré. 

-

Fig. 89 

. >'.:.:~: 
. .. :~ 

. :.~ 

.. '. 
'. ' 

Poinçon (réf. CBL387/1). Echelle 1/1 
(deI. F.G.). 

Deux autres ossements ont pu être utilisés, au moins ponctuellement, bien qu'il soit 
difficile de les assimiler à des objets. 

Emmanchement ? réf. CBL 148 
Ces deux humerus de boeuf, provenant du remblai de la mare (429), présentent une 
perforation conique de l'extrémité proximale réalisée après cassure de la diaphyse, en 
partie médiale. Seule l'hypothèse d'un emmanchement semble satisfaisante. Aucun objet 
similaire ne nous est connu, même pour des périodes plus anciennes. 
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Tremblay-en-France, Chîitcau Bleu 

Fig. 90 
Os animal présentant une perforation. Provenance: mare (cl. J.-P. E.). 

3.2.-1 Les objets en verre 

Seuls trois contextes, uniquement des fonds de cabane, ont livré un total de huit 
fragments de petites dimensions et fortement altérés : 
· trois bords diftèrents translucides, de couleur vert olive, irisés. Ils représentent des 

gobelets (réf CBL279/6). 
· deux fragments de panse: translucides, l'un de couleur verte (réf CBL273/6) et [" autre 

incolore (réf CBL279/6) 
· deux fonds: dont un fond de bol (réf CBL325/8), translucide, de couleur bleue. Il 

s'agit d'un fragment résiduel d'époque gallo-romaine. 
· un fragment de verre plat (réf CBL325113) : il s'agit d'un fragment de verre à vitre, 

incolore, non décoré et non corrodé. 

Fragment de velTe : réf CBL279/6. 
L. : 30 mm. 
1. : 30 mm. 
ép . . l à 5 mm. 
Provenance: Fond de cabane (280), vt-vœ s. 
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Il s'agit d'un fragment de verre épais, translucide et de couleur vert olive. Il est 
caractéristique d'un fond convexe de bol apode, soufflé dans un moule. Son intérêt 
provient de l'existence d'un motif à décor cruciforme, formé de quatre points; mais on 
peut en restituer neuf au total. C'est-à-dire un point central et deux points par branche. 
Le décor s'organise, en outre, sur un dispositif de côtes rayonnantes, dont le nombre ne 
peut être restitué avec certitude. Il est possible néanmoins de proposer le nombre de 
douze ou de seize, établissant ainsi un certaine symétrie avec les points. 
Ces données permettent de rattacher ce fragment au type T 55 .3 km de Feyeux (Alenus
Lecerf 1995 : 133). Il est généralement daté de la fin VI"-début.Vœ s. (Perin 1995 : 147, 
figA ; Alenus-Lecerf 1995 : 68) . 
Des comparaisons ont pu être établies avec des découvertes d' autres sites. C'est le cas 
pour le fragment nOF604b de Roissy - Les Tournelles (Dufour, Gilbert 1997 : 46-47) et 
pour le fragment n079A.305 de la sépulture 29 de la nécropole de Giberville (Musée de 
Normandie. Berthelot 1993 : 99-100). 

Fig. 91 
Fragment de fond convexe de bol apode, il décor cruciforme (réf. CBL279/6) (cl. J.-P . E.). 

Outre les fragments de verre, le tamisage systématique des prélèvements de chaque 
structure a permis de récolter quatre perles en verre, provenant de trois contextes 
différents . Ces objets sont issus du tri des refus du tamis 2 mm. 
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PerIes: réf. CBL339/7. 
Provenance: ossuaire (339). 

Deux perIes cylindriques en verre, de forme régulière. L'une d'elles est de couleur verte 
pour un diamètre de 2,5 mm, alors que l' autre est noire et plus petite. Aucune ne 
présente de décor. 

PerIe: réf. CBL225/4. 
Provenance: remblai inférieur du fond de cabane (224). Le matériel céramique 

atteste d'une occupation du haut Moyen Age. 
PerIe en verre translucide de couleur mauve et de 2,5 mm de diamètre. Contrairement 
aux autres, elle n'est pas régulière et présente une face biseautée. 

Pc.-Ic: réf. CBL 186/5. 
Provenance: remblai du fond de cabane (185), XIe s. 

Perle en verre de couleur noire et de 2,5 mm de diamètre. Forme non régulière. 

o 

Fig . 92 
Perles en verre (réf. CBL 186/5, CBL225/4 et CBL339f7) (cl. J.-P. E.). 
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3.2.5 Les objets en alliage cuivreux 

Cette catégorie est peu représentée sur le site. Trois objets ont été découverts et 
un seul est identifiable. La présence de micro-scories se retrouve néanmoins dans les US 
tamisées du quart nord-est de la fouille. 

Plaque en bronze: réf CBL166/2. 
L. totale : 111 mm. 
1. : 20 mm. 
ép. : 1 mm. 
Provenance: comblement inférieur du fossé (168), Xr-XIr s. 

Cette plaque est constituée de trois fragments. Elle est néanmoins incomplète puisque 
brisée aux deux extrémités. 
La face interne ne présente aucun décor alors que la face externe offie une organisation 
en bandeaux et en panneaux. Le bandeau supérieur, encadré par deux lignes, met en 
évidence une inscription. On peut y distinguer les lettres A 0 ICA 0 A et une croix au 
centre du dernier fragment. Ces lettres sont soignées, composées de belles et larges 
capitales d'une lecture facile. Ces lettres sont grandes et de taille égale; elles sont peu 
marquées et disposées à intervalle régulier. Ces majuscules présentent peu 
d'ornementation. On note ainsi un souci de donner une grande régularité à la 
composition avec un respect du parallélisme des traits. Le bandeau inférieur est lui aussi 
encadré de lignes; à noter, cependant, le doublement de la ligne inférieure. Il s'agit d'un 
décor divisé en trois panneaux. Un décor central que viennent rejoindre deux lignes 
vaguelées : celle de gauche avec les pointes vers le bas et inversement pour celle de 
droite. Le relief est peu accentué. L'ensemble paraît ainsi très homogène. 

Fig. 93 
Fragments d'une plaque en bronze (réf. CBL166/2). Echelle 1/1 (deI. F.G.). 

Les trois fragments de tôle possèdent en outre quatre perforations: trois de 1,5 mm de 
diamètre et une de 3 mm de diamètre. Les trois plus petites sont disposées au sommet et 
à la base de la plaque, au niveau des lignes d'encadrement. Celle de plus grande 
dimension est positionnée au centre, à cheval sur les deux lignes de division des 
bandeaux, et présente des traces d'usure et de déformation attestant bien du 
fonctionnement de la plaque. Ces perforations servaient pour la mise en place de rivets. 
L'un d'eux est resté pris dans un trou. De faible longueur, 2 mm, il est difficile 
d'envisager que cette plaque ait été clouée sur un coffre ou un meuble en bois. On peut 
supposer une fonction décorative sur un élément en cuir. 
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Fig. 94 
Fragments d'une plaque en bronze (réf. CBL 166/2) (cl. J.-P. E.). 

3.2.6 Les ()~je{s enfer 

Le catalogue des objets en fer n' est qu 'une sélection des objets directement 
exploitables. En effet, ces objets sont extrêmement corrodés et leur état ne permet pas 
une identification immédiate. La plupart des objets nécessiteraient d' être radiographiés et 
restaurés. Ces contraintes ne nous permettent pas d'illustrer outre mesure les propos qui 
vont suivre. 

Clef: réf CBL387/8. 
L. . 100 mm. 
L. panneton : 25 mm. 
h. panneton : 21 mm. 
o section: 10 mm. 
Provenance : remblai du silo (388), XIc-XW s. 

Cette clef est corrodée . Elle est composée de trois éléments: 
. un panneton découpé de façon à s' imbriquer dans le mécanisme de la serrure. Le 

panneton, de forme rectangulaire, est droit et plat, relativement mince ; 
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. une tige, cylindrique et creuse, formant un léger fuseau On note un amincissement au 
niveau de l'anneau . La tige est forée de façon à s'imbnquer sur une broche fixée sur le 
palâtre de l'intérieur de la senure ; 

• un anneau pour la prise et la suspension. L'anneau de cette clef est brisé en deux. On 
peut néanmoins restituer un anneau bouclé sensiblement circulaire . Il est plat et mince, 
de section rectangulaire. 

Ce modèle a été forgé d'une seule pièce avec un anneau formé par simple repli du fer 
Ces éléments permettent d'identifier une clef forée, peu soignée, fonctionnant par 
rotation. Il pourrait s'agir d'une clef de coffre ou de porte. 
Exemplaire de comparaison Melan Ile Belle 1985, zone 15, US 15030 
(Pallier 1990 : 79) . 

Fig. 95 
Clef en fer (réf. CBL387/8) (cl. J.-P. E.). 

Une autre clef en fer, réf. CBL313/5, a été découverte dans un contexte similaire. 
Cependant, son état de conservation est tel qu'on ne peut en dire davantage. Elle semble 
cependant plus complexe que celle évoquée ci-dessus. 
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Boucle: réf CBL313/8 (non illustrée). 
L. :53 mm. 
l. .35 mm. 
L. intérieure : 31 mm. 
l..15mm. 
Provenance: remblai du silo (312), XIe s. 

Cette boucle est incomplète ; en effet, elle n'est plus constituée que d'un anneau (ou 
fenêtre), l'ardillon n'étant pas conservé. Elle est rectangulaire avec des angles arrondis. 
La corrosion importante de cette boucle rend impossible toute distinction d'une encoche 
de retombée de l'ardillon. 
Sa fonction était de relier des courroies de cuir ou d'étoffe. Elle appartient à 
l'équipement vestimentaire, à la parure. 

Serpette: réf CBL277/3. 
L. totale: 245 mm. 
L. manche: 85 mm. 
1. : 70 mm. 
(1 section du manche: 34 mm. 
Provenance: comblement de la fosse (278), xr s. 

Serpette à dos droit et à lame droite, amincie au niveau du tranchant. Cet outil a été 
forgé d'une seule pièce. Malgré l'état avancé de corrosion, il est possible de restituer le 
système de fixation du manche par ailettes rabattues sur la même face. Ceci avait 
l'avantage de pouvoir assurer la stabilité du manche. Une analyse ultérieure serait 
nécessaire afin de détecter la présence éventuelle de bois minéralisé dans la douille. "La 
comparaison de cette serpette est difficile, la forme générale ayant très peu varié jusqu'à 
nos jours" (pallier 1990 : 79). 

Pitons: réf CBL364/3. 
Deux éléments identiques ont été trouvés dans le même contexte. Ils présentent 

tous deux les mêmes dimensions bien que l'un d'eux soit plus corrodé. 
L. 133 mm. 
L. retour: 48 mm. 
1. : 20 mm. 
ép. : 5 à 10 mm. 
Provenance: remplissage de la fosse (3 50), VIne_Xe s. 

Ces pitons possèdent des pattes de scellement trapézoïdales avec un amincissement 
progressif de l'extrémité. Les têtes sont circulaires, épaisses et hautes. 

Gond: réf CBL364/2. 
L. totale : 69 mm. 
L. tige: 37 mm. 
1. : 16 mm. 
Provenance: remplissage de la fosse (350), vnr -xe s. 

Il est de forme de lacet à double branche. Celles-ci sont repliées en T à leur extrémité, 
afin de permettre une meilleure fixation sur des supports sans doute en bois. Il est 
possible que ce gond ait pu fonctionner avec les pitons précédents. 

Fig. 97 (à droite) 
Pitons et gond (réf. CBL36413 et 36412 (e.!. J.-P. E.). 
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Fig. 96 
Serpette à dos droit (réf. CBL27713) (cl. J.- P. E.). 
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3.3 Les restes animaux 

Les ossements animaux permettent d'appréhender nombre de relations liant 
l'homme et l'animal, telles que l'alimentation, l'élevage, la gestion des cheptels, ou 
encore l'évolution du paysage; mais les contraintes inhérentes à une étude 
archéozoologique sont nombreuses. Le postulat de départ repose sur la taille de 
l'échantillon. 
Dans le cas de Tremblay, l'échantillon collecté est relativement faible (mille sept cent 
restes osseux répartis sur soixante seize unités stratigraphiques) et couvre une période 
chronologique large (plus de neuf siècles). En outre, l'hétérogénéité des structures 
d'origine complique l'interprétation des résultats obtenus: les modes d'accumulation 
entre une fosse dépotoir et un fossé parcellaire divergent fortement. 
Il ne s'agira donc ici que d'une première approche, volontairement limitée, qui 
demandera à être affinée et complétée dans le cas de nouvelles découvertes. 
Avant tout traitement des données, un regroupement en phases chronologiques 
cohérentes et suffisamment documentées s'est avéré indispensable. Habituellement, il 
s'appuie autant sur les données ostéologiques (dynamique de dépôt, contraintes 
taphonomiques ... ) que sur les datations fournies par le mobilier céramique et la 
stratigraphie, mais au regard de l'extrême pauvreté de plus de 80% des US (moins de 
vingt restes osseux) seul ce dernier critère a été retenu. 
Le découpage retenu, basé sur l'étude du mobilier céramique, s'est avéré par la suite 
similaire à celui proposé pour les différentes phases d'occupation du site. 
Le biais inhérent à la nature des structures n'a donc pu être gommé. 
Pour les ossements de boeuf des Xr-XIIe s., des tests statistiques ont néanmoins été 
effectués entre les différents types de structures (fossés, silos, fonds de cabane ... ). Ils ne 
révèlent aucune différence significative (test de comparaison de pourcentage). 

Tab.1 

Période US n 

Mérovingienne (273), (274), (279), (295), (315), (321), (325), (358) 506 

Carolingienne (149), (152), (194), (195), (197), (223), (225), (227), (360), 140 
(361), (385), (386) 

XI"-Xne s. (100), (102), (104), (106), (108), (112), (116), (122), (133), 345 
(160), (169), (170), (178), (180), (183), (186), (190), (200), 
(207), (210), (215), (218), (220), (221), (229), (234), (237), 
(238), (276), (277), (313), (370), (376), (378), (380), (382), (38 

XIII" IXVIe 
S: (209), (211),{289), (307), (308) 36 

La mare (429) (six cents douze restes) dont les datations posent problème sera traitée 
distinctement. Les autres unités stratigraphiques absentes de ce tableau ont été 
volontairement éradiquées (datations trop larges et échantillons trop faibles ... ). 
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3.3.1 Présentation des échantillons 

Malgré un regroupement en grandes phases chronologiques, ces dépôts restent 
de petite taille (36<n<509) ; aussi la présence ponctuelle de certaines espèces, la part 
écrasante d'autres, ou encore une répartition anatomique spécifique, ont été utilisées 
comme indicateurs et non comme valeur absolue. 

TapllOnomie : 
Le bon état de conservation des os permet de mmmuser les effets de 

destructions différentielles post enfouissement (attaques des radicelles, action de la 
matrice sédimentaire et de l ' eau), les ossements les plus fragiles (individus périnataux, 
petites espèces, et certaines parties anatomiques) présentent un état de conservation très 
satisfaisant. De même l'histoire pré-dépositionnelle ne semble pas fluctuer 
significativement selon la structure d'origine. Pour exemple, les os présentant des traces 
de morsures imputables aux carnivores ou aux suidés se retrouvent sur plus de 22% des 
restes de la mare et sur 25% des restes situés dans des silos réutilisés comme dépotoirs. 
Aussi l'opposition habituellement constatée entre ensembles clos et structures ouvertes 
semble ici minimisée. 
Le taux moyen d'indéterminés est relativement élevé (près de 45%) et recouvre des 
disparités. 
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Rapport entre le poids moyen des restes indéterminés et leur part au sein du NR. 
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A l'exception de la mare, qui se distingue nettement des autres assemblages, il existe une 
corrélation entre l'accroissement de la part d'indéterminés et leur fragmentation 
(exprimée par le poids moyen). Cette relation, constatée sur nombre de sites ruraux des 
périodes historiques, relève surtout d'un problème lié à la détermination des restes de 
petite taille (plus le fragment est petit, plus la probabilité d'y trouver un critère 
morphologique distinctif s'amoindrit), mais aussi d'un problème lié aux types de rejets et 
à leur conservation différentielle. Aussi, dans leur ensemble, les ossements de la période 
médiévale constituent- ils un ensemble homogène, tant au niveau du type de rejet qu'au 
niveau de leur conservation. L'écart observé pour la mare doit être rattaché à une 
présence plus massive de restes indéterminés de gros bétail (boeuf et cheval), d'ailleurs 
mise en évidence lors de la détermination. 
Cette relative homogénéité se retrouve avec le boeuf, espèce la mieux documentée. 

90 

85 

80 .mare 

0> 75 
• Carolingien 

c • Mérovingien <D 
70 c 

<D 
>-
0 65 
E 
CI) 60 "0 

• ·0 
CL 55 

50 
n>51 

45 .xI-XIIe s. 
40 

30 40 50 60 70 80 90 
% du NR 

Fig. 99 
Rapport entre le poids moyen des restes de boeuf et leur part au sein du NR. 

Seul le poids moyen des restes de boeuf aux xr -XIr s. se distingue des autres contextes 
médiévaux. Il est fort probable qu'il ne résulte que du biais introduit par la présence de 
nombreux trous de poteau (rares dans les autres phases chronologiques), structures ne 
servant généralement pas de dépotoir domestique. 
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3.3.2 Principaux résultats 

Les spectres fauniques observés présentent une certaine homogénéité. Comme 
pour la presque totalité des sites médiévaux, plus de 80% de la faune est représentée par 
la trilogie boeuf-porc-caprinés. La part relative de ces trois espèces, qui témoigne 
indirectement de l'élevage et de l'alimentation, fluctue dans le temps ; elle peut 
constituer, au regard des autres études régionales, un révélateur du niveau social, du 
cadre de vie, voire des modes de gestion du cheptel. 

Tab.2: 
Spectre faunique des principaux groupes 

mérovingien NR %NR PR (en g.) %PR P moyen NR3 NR5 
(en g.) 

Boeuf 169 50,6 12508 79,5 74,0 55,0 
Porc 97 29,0 1406 44,2 14,5 31,6 
Mouton-Chèvre 41 12,3 592 18,6 14,4 13.4 
Equidés 6 1,8 1176 196,0 
Coq 11 

.., .., 
20 0,6 1,8 j,j 

Oie 3 0,9 10 0,3 3,3 
Grand corbeau 3 0,9 12 0,4 4,0 
Corvidés 4 1,2 6 0,2 1,5 

Total 334 15730 47,1 

Indéterminés 175 599 3.4 

% Indéterminés 34,4% 

Total 509 16329 32,1 

carolingien NR %NR PR (en g.) %PR P moyen NR3 NR5 
(en g.) 

Boeuf 51 59,3 3848 77,9 75,5 65.4 59,3 
Porc 13 15,1 205 4,2 15,8 16,7 15,1 
Mouton-Chèvre 14 16,3 126 2,6 9,0 17,9 16.3 
Equidés 7 8,1 698 14,1 99,7 8,1 
Chien 1 1,2 60 1,2 60,0 1,2 

Total 86 4937 57,4 

Indéterminés 54 210 3,9 

% Indéterminés 38,6% 4,1% 

Total 140 5147 36,8 
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XIe-XII" s NR %NR PR (en g.) %PR P moyen NR3 NR5 
(en g.) 

Boeuf 66 35,5 2882 33,7 43,7 53,7 42,9 
Porc 35 18,8 728 8,5 20,8 28,5 22,7 
Mouton-Chèvre 22 11,8 128 1,5 5,8 17,9 14,3 
Equidés 29 15,6 4712 55,2 162,5 18,8 
Chien 2 1,1 12 0,1 6,0 1,3 
Coq 26 14,0 58 0,7 2,2 
Oie 5 2,7 16 0,2 3,2 
Chat 1 0,5 6 0,1 6,0 

Total 186 8542 45,9 

Indéterminés 165 494 3,0 

% Indéterminés 47,0% 5,5% 

Total 351 9036 25,7 

Mare NR %NR PR (en g.) %PR P moyen NR3 NR5 
(en g.) 

Boeuf 178 66,7 14460 83,4 81,2 84,0 70,6 
Porc 21 7,9 192 1,1 9,1 9,9 8,3 
Mouton-Chèvre 13 4,9 110 0,6 8,5 6,1 5,2 
Equidés 35 13,1 2464 14,2 70,4 13,9 
Chien 5 1,9 72 0,4 14,4 2,0 
Coq 12 4,5 9 0,1 0,8 
Chat 1 0,4 2 0,0 2,0 
Sanglier 2 0,7 30 0,2 15,0 

Total 267 17339 64,9 

Indéterminés 345 1656 4,8 

% Indéterminés 56,4% 8,7% 

Total 612 18995 31,0 

XIIIe-XVr s. NR %NR PR (en g.) %PR P moyen NR3 NR5 
(en g.) 

Boeuf 8 53,3 360 74,1 45,0 
Mouton-Chèvre 5 33,3 36 7,4 7,2 
Equidés 2 13,3 90 18,5 45,0 

Total 15 486 32,4 

Indéterminés 21 37 1,8 

% Indéterminés 58,3% 7,1% 

Total 36 523 14,5 
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3.3.2.1 Les restes de l'époque mérovingienne 

La plupart des restes de cette période sont issus de fonds de cabane réutilisés 
comme dépotoirs ; nombre d'entre eux portent des traces de découpe ou de 
carbonisation. Ces dépôts sont donc principalement constitués de rejets alimentaires 
(rejets de découpe et d'assiette). La consommation de pieds de boeuf grillés est attestée 
(273). 
Le boeuf domine très nettement avec 55% du NR3 (part relative des boeufs, porcs et 
caprinés) le porc assurant le complément principal avec 32% et les caprinés n'ayant 
qu'un rôle relativement faible (13%). 
Ces proportions en NR ne traduisent qu'imparfaitement la part de ces espèces au sein de 
l'alimentation. La faible taille de l'échantillon ne permettant pas d'employer le NMI 
(nombre minimal d'individus), les poids de restes ("Wiegemethode") constituent donc 
l'approche la plus judicieuse. En effet, un boeuf produit beaucoup plus de viande qu'un 
porc ou qu'un mouton, les Poids de Restes prennent en considération ces critères 
morphologiques ainsi que la courbe d'abattage propre au site et à chaque espèce 
(synthèse de la méthode de Kubasiewicz, in Casteel 1978). Le boeuf constituerait donc 
près de 80% des apports carnés. 
Le rôle et l'importance de la basse-cour sont relativement mal perçus sur la majeure 
partie des sites médiévaux, la relative fragilité de leur ossements induisant très 
probablement une sous-représentation. Il faut donc raisonner en terme de 
présence/absence plutôt qu'en terme quantitatif. A Tremblay seuls le coq (adultes et 
poulets) et l'oie sont représentés, ce qui n'exclut nullement la présence d'autres volatiles. 
Il est acceptable de penser que la basse-cour ait pu représenter un complément 
alimentaire non négligeable. En outre l'élevage de la volaille pouvait être destiné à 
l'exportation (payement de redevances, commerce de viande et d'oeufs ... ). 
Le rôle tenu par les équidés est plus complexe. L'exploitation de la force animale 
(transports, labours) est attestée sur plusieurs sites mais n'est pas perceptible ici 
(échantillon trop restreint). 
L'utilisation primaire (Villiers le Sec, Yvinec 1988a) ou secondaire, comme bête de 
boucherie, semble à nouveau se développer au haut Moyen Age, après un hiatus durant 
la période gallo-romaine; la présence d'un reste découpé à la feuille de boucher (273) 
pourrait en témoigner. Cette pratique se perpétue au moins jusqu'au xrr s. et ce malgré 
l'opposition de l'Église (opposition attestée dans une correspondance entre le pape 
Zacharie et Saint Boniface datée de 751 (Laurioux 1988». 
La faune sauvage est très rare. La seule présence de corvidés (Corvus corax et 
COl'VUS sp.), dont certains individus jeunes ont pu être dénichés et non chassés, ne 
permet pas d'attester d'une activité cynégétique. Il faut noter la persistance du Grand 
Corbeau (COlYUS corax) , fréquemment rencontré au début de notre ère, mais dont la 
niche écologique est aujourd'hui restreinte aux falaises, aux escarpements rocheux, aux 
régions boisées de montagne et aux côtes littorales (Duquet 1992). 
Nos résultats divergent sensiblement de la tendance générale observée dans le Bassin 
parisien: la part des bovidés y est habituellement moindre. 
Toutefois, des résultats similaires ont été recensés sur près d'un quart des sites de l'Ile
de-France (Yvinec 1997). S'agit-il d'une spécificité locale (grand site d'élevage bovin) 
ou de dépôts spécifiques qui ne représentent qu'une partie de l'alimentation? Il serait 
profitable, pour affiner cette interprétation, de pouvoir étudier le mobilier ostéologique 
provenant des autres sites de la même commune. 
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Fig. 101 
Proportion en nombre de restes des trois principales espèces sur les sites mérovingiens du Nord de la France, par 
région. 
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Les classes d'âges, obtenues à partir de l' épiphysation des os longs de boeuf indiquent un 
abattage tardif de ces individus (après 5 ans). Il s'agit d'un choix d'élevage particulier, 
centré soit sur l'exploitation de la force animale soit sur une production laitière (dans le 
cas d'un élevage boucher stricto-sensu, les boeufs sont abattus entre 2 et 4 ans, c'est-à
dire au seuil de leur rentabilité pondérale). La part respective des mâles et des femelles, 
déduite des hauteurs au garrot (cf. supra) indiquerait une exploitation massivement basée 
la production de force animale. Cet élevage peut servir pour les transports, mais plus 
encore pour les labours. Il peut refléter une volonté d'exploitation agricole intense. 

Tab.3 : 
Age des boeufs de la période mérovingienne d'après l'épiphysation des os longs (Barone, 1982) 

Classes d'âge (en mois) n total %NS 

12 à 20 10 20 
20à 30 17 11,8 
36 à48 8 12,5 
48 à 60 12 8,3 

La part du porc, viande que l'on retrouve principalement en milieu seigneurial (Audouin
Rouzeau 1992), correspond parfaitement avec les données habituellement collectées en 
milieu rural. Il s'agit, au Moyen Age, d'un marqueur social fiable. 

3.3.2.2 Les restes de l'époque carolingienne 

Toutefois, les caprinés s'accroissent légèrement au détriment des porcs. Les 
bovidés présentent toujours un pourcentage élevé, mais qui maintenant correspond 
parfaitement avec celui des autre sites carolingiens du nord de la France 
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Fig. 102 
Proportion en nombre de restes des trois principales espèces sur les sites carolingiens du Nord de la France. 
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Cette tendance corrobore l'hypothèse d'un site spécialisé dans l'élevage bovin. Bien qu'il 
soit consommé (animaux de réforme), le boeuf est avant tout utilisé pour les travaux 
ruraux. 
Cette mutation des structures de production (production de force animale en vue d'une 
exploitation céréalière), qui se produit aux IXe_Xe s. dans le nord de la France (Yvinec 
1997) est, semble t-il, plus précoce sur les plateaux limoneux du Pays de France. 
Le fléchissement du porc est, à partir du xe s. en milieu rural, un phénomène bien connu 
à l'échelle européenne (Audouin-Rouzeau 1992). Cela ne signifie pas forcément que sa 
production diminue, mais du moins est-il voué aux échanges commerciaux (les milieux 
seigneuriaux sont de grands consommateurs de porc). 
A noter l'apparition du chien qui, depuis la conquête romaine, n'est plus consommé, 
ainsi qu'un léger accroissement des équidés. Les nombreux stigmates de découpe visibles 
sur leurs os ne laissent subsister aucun doute quant à leur consommation. Cette découpe 
inclut l'utilisation d'outils tranchants de forte taille (type tranchoir ou couperet), alors 
qu'habituellement, elle s'effectue plutôt au couteau. Ce traitement, proche de celui 
constaté sur les bovidés, pourrait témoigner d'une systématisation de leur 
consommation. 

3.3.2.3 Les restes des XI-XIr s. 

Un changement significatif se produit au Xr-XIr s. : 
· le boeuf diminue de près de 20%, 
· les équidés continuent leur progression, 
· la part du porc s'accroît légèrement, 
· mais surtout, la basse cour, représentée par le coq, atteint 14,4% du NR. 
En ne considérant que la part relative de la triade boeuf-pore-caprinés (NR3), nous 
obtenons des ordres de grandeur comparables à la moyenne rurale européenne (Audouin
Rouzeau 1992). L'évolution du cheptel domestique s'inscrit certainement dans une 
dynamique historique large, reposant sur de nombreux facteurs (choix alimentaires, 
relations élevage/agriculture .... ) qu'il est difficile, en l'état actuel de nos connaissances, 
de démêler. 
Néanmoins, le caractère le plus marquant de ce spectre réside dans l'augmentation des 
équidés et du coq, espèces malheureusement beaucoup moins bien documentées. 
Il est possible que l'augmentation des effectifs d'équidés réponde à la chute de ceux du 
boeuf Il s'agirait en quelque sorte d'une compensation de la production de force 
animale, ou peut être une adaptation de celle-ci liée au développement du collier d'épaule 
(multiplication de la force de traction par 4 ; Sivéry 1990) et des ferrures de pieds. Ce 
phénomène est bien attesté par les sources historiques à partir du xrrr s. (Fourquin 
1964; Sigaut 1985). 
Un squelette axial d'âne, animal de bât par excellence, a été déterminé avec certitude 
(220), il s'agit de la plus ancienne attestation de cette espèce sur ce site. 
Le coq pose plus de problèmes. Certes sa place au sein de l'alimentation camée va 
croissante depuis le vr jusqu'au xvrr s., mais une telle présence ne se rencontre 
habituellement pas avant le XIVe s. Sa consommation, généralement plus importante en 
milieu urbain, ne dépasse pas 2,5% du NR à Saint-Denis au XIe s. (Frère 1996) 
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Les équidés présentent de nombreux stigmates de découpe et certains restes sont 
carbonisés aux extrémités. Leur consommation ne fait aucun doute. Elle concerne 
uniquement des individus adultes (100% de restes épiphysés pour la classe d'âge 15/42 
mois), et aucun indice ne permet, comme à Villiers le Sec (Yvinec 1988a), d'attester 
d'un élevage boucher. 
Les restes de boeuf présentent une découpe quasi systématique des os longs. Les traces 
résultant d'une découpe au tranchoir sont synthétisées par la figure 104. Il faut y ajouter 
de nombreuses traces de couteau, pour la plupart liées au prélèvement de viande. 

Fig. 104 
Relevé synthétique des 
traces de découpe à la hache 
ou au couperet observées 
sur le boeuf ((148) et (161)). 

~hache ou coupcrCl 

Ce type de découpe, qui touche principalement les parties charnues, serait plutôt 
assimilable à une découpe de demi-gros, destinée à fournir des morceaux à consommer, 
qu'à une découpe bouchère primaire (rejet des carcasses). La répartition anatomique des 
restes conservés abonde en ce sens. 
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Fig. 105 
Répartition anatomique des restes de bovidés de la mare (exprimée en indice pondéré). 
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Le nombre de restes par partie anatomique (pondéré par un coefficient relatif au nombre 
de chacun de ces os au sein d'un squelette complet), indique une très nette sur
représentation des os longs et charnus des membres antérieurs et postérieurs (humérus, 
radius ulna, fémur et tibia). En revanche, l'ensemble des os constituant la carcasse 
(crâne, ceintures, squelette axial et cotes), est sous-représenté. Selon toute vraisemblance 
il s'agit donc de rejets liés à une consommation sur place et non à une activité de 
boucherie stricto-sensu. 
Cependant, les données biométriques posent plusieurs problèmes. En effet, au regard du 
référentiel établi pour l'ensemble de l'Europe (Audouin-Rouzeau 1991), les hauteurs au 
garrot obtenues sur ce site paraissent systématiquement plus importantes En outre, un 
tibia indiquant une hauteur au garrot de 150,7 cm et qui serait donc le plus grand 
spécimen connu pour l'époque carolingienne, a été retiré de nos résultats. Cet os 
présente des proportions qui correspondent aux grands animaux de la période romaine 
(Lepetz 1996), ou à ceux de l'époque moderne. il ne coïncide nullement avec la 
diminution de corpulence des bovidés entre le haut et le bas Moyen Age. Deux 
hypothèses sont envisageables : 
. soit il s'agit d'un ossement résiduel (Antique ou Moderne) 
. soit il s'agit d'un reste d'aurochs (Bos Primigenius), les données biométriques 

observées sur les femelles du Danemark (Degerb01 1970), coïncidant avec celles de 
notre spécimen. 

Un complément d'étude (comparaison de série de bovidés et d'aurochs, et datation 
physico-chimique) s'impose pour ce reste. Mais en l'attente de tout résultat il faut rester 
extrêmement prudent quant à la seconde hypothèse. En effet, dans le nord de la France 
seuls deux sites ont livré, aux périodes historiques, des restes de cette espèce (Lepetz 
1996). 
La comparaison de notre corpus avec les hauteurs au garrot obtenues à partir des 
contextes bien datés, indique des valeurs supérieures. Une nouvelle fois apparaît donc le 
problème de la datation de ces ossements. En effet, une structure ouverte de cette 
dimension a pu fonctionner pendant un laps de temps relativement long et donc accueillir 
plusieurs dépôts successifs de périodes différentes. Toutefois ces mesures, supérieures à 
la moyenne régionale peuvent résulter d'une présence quasi exclusive de mâles. Le 
dimorphisme sexuel étant très marqué chez les bovidés, ce seul biais rendrait nos 
résultats acceptables. 
Pour exemple, le calcul des hauteurs au garrot des mâles castrés de Saint-Denis 
(IXe-Xr s.) (Frère 1996) indique une valeur moyenne de 124,5 cm (n=8). Notre 
échantillon ne permet malheureusement pas d'estimer la part des mâles et des femelles. 

Tab.4 
Hauteur au garrot des boeufs de la mare (429) (d'après les coefficients de Matolcsi). 

Mare hauteur au garrot 
(en cm) 

moyenne 124,8 
écart type 3,42 
médiane 125,2 
.. 

120,4 ffiill1 

maXl 131,1 
var 11,7 
il 10 
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Fig. 106 
Fluctuation des hauteurs au garrot du boeuf entre l'époque mérovingienne et le XV, s. à Tremblay-en-France. 

Cette hauteur au garrot relativement élevée par rapport à la moyenne régionale et 
nationale se retrouve à toutes les époques. La prédominance du mâle, employé pour les 
travaux agricoles (déjà évoquée aux chapitres 3.3.2.1 et 3.3.2.2), parait se confirmer. 
La part du porc et des caprinés est très limitée (10 et 6% du NRJ), et la grosse faune 
sauvage apparaît pour la première fois avec 2 restes de sanglier. Toutefois, eu égard au 
caractère spécifique de cet assemblage, ces valeurs ne témoignent sûrement pas de la 
diversité de l'alimentation carnée. La dynamique d'assemblage constatée dans les 
grandes structures ouvertes de ce type, indique de manière quasi-systématique une sur
représentation des individus de forte taille (boeuf, équidés), au détriment des espèces 
plus petites. Ce phénomène est à relier avec des problèmes de conservation différentielle 
des restes, et surtout avec une action anthropique volontaire. Les restes de forte taille, 
qui présentent un encombrement important, sont plutôt rejetés dans de grandes 
structures ouvertes (fossés, mares ... ) que dans de petits ensembles clos (dépotoirs, fosses 
de petite taille ... ). 

3.3.3. Bilan 

Malgré un échantillon de faible taille, cette étude a permis d'appréhender, sur 
une période de six siècles, les choix en matière d'alimentation carnée et surtout 
d'approcher la gestion et l'utilisation des bovidés. 
Dans l'ensemble, leur élevage semble surtout répondre à un besoin en force animale, il 
serait plutôt voué à l'exploitation agricole des terres qu'à une production carnée. 
Cette dominante coïncide avec une couverture géologique particulièrement propice à 
l'agriculture céréalière (limon de plateau), sédiment de tous temps préféré aux "terres 
froides", lourdes et difficiles à labourer. 
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Bien qu'il soit impossible de quantifier la part des protéines animales au sein de 
l'alimentation ces arguments plaident en faveur d'un régime à dominante végétale. Un 
élevage à vocation bouchère n'est pas totalement à exclure, mais il correspondrait plus à 
une exportation d'individus sur pieds qu'à la satisfaction de besoins locaux. 
Cette prédominance de l'agriculture sur l'élevage semble se retrouver depuis l'époque 
mérovingienne jusqu'au Xr-XIr s. avec toutefois une mutation lente mais continue des 
espèces exploitées. 
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Fig. 107 
Part des espèces domestiques au sein du NR aux différentes époque. 
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La chute des effectifs du boeuf au profit de ceux des équidés pourrait traduire une 
modification des techniques d'exploitation agricole, modifications attestées par les 
sources écrites à partir du XIIe_XIVe s. sur les plateaux picards. 
Ces premiers résultats, certes parcellaires, inciteraient à étendre cette étude à une zone 
géographique plus vaste, dans l'espoir d'approcher, à l'échelle micro-régionale, certaines 
des relations entre élevage et agriculture lors des grandes phases de mutation du Moyen 
Age. Le mobilier collecté sur les sites voisins de Tremblay et de Roissy-en-France s'y 
prêterait parfaitement. 
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3.4 Les restes de micromammijères 

3.4.1 Matériels et méthodes 

Les échantillons, d'un volume de 12,5 litres environ, ont été tamisés à l'eau 
après plusieurs jours de trempage. Les mailles utilisées sont 8, 2 et 1 mm. Séchés, les 
refus de tamis ont été intégralement triés sous loupe binoculaire. 
La microfaune a été systématiquement récoltée. Les graines carbonisées et les scories 
n'ont pu être récupérées dans les refus de tamis très riches par manque de temps. Des 
perles de verre ont aussi été retrouvées. 
Les structures échantillonnées étaient des fossés, des fosses dépotoirs, des fonds de 
cabane, des silos et un puits. 
Les unités stratigraphiques ont été traitées en deux phases chronologiques distinctes : 
haut Moyen Age (US. : (149), (194), (195), (225), (269), (273), (358), (363), (364), 
(386) et (389» et XI - XIIe s. (US. (100), (108), (120), (128), (167), (186), (218), 
(230), (238), (276), (277), (279), (313) et (380». Deux unités stratigraphiques n'ont pas 
encore pu être datées avec certitude (US. : (297) et (339». 
Les ouvrages utilisés pour la détermination sont ceux de Chaline 1972 et Chaline et al. 
1974 pour les rongeurs et les insectivores. Les données de Vigne 1996 et de Wolff 1980 
ont été utiles pour les restes post-crâniens des rongeurs de grandes tailles, Arvicola sp. et 
surtout Rattus rattus. Les déterminations problématiques ont été effectuées par 
comparaison avec des spécimens du Laboratoire d'Anatomie Comparée du Muséum 
National d'Histoire Naturelle. 
La fréquence des espèces a été quantifiée par le nombre minimal d'individu estimé en 
tenant compte des impossibilités d'appariement (NMIa : Poplin 1976). 
Pour reconstituer les paysages, nous avons utilisé le fait que les rongeurs sont de très 
bons indicateurs de la couverture végétale (Saint Girons 1973, Chaline 1977). 
Pour quantifier l'importance relative des biotopes, nous avons cumulé les NMI des 
taxons possédant les mêmes exigences écologiques. Cependant, certaines espèces 
peuvent vivre dans plusieurs biotopes. C'est par exemple le cas pour la taupe (Talpa 
europaea) puisqu'elle peut aussi bien séjourner en forêt que dans les prairies. Pour 
résoudre ce problème, nous avons réparti de façon équitable les fréquences de chaque 
espèce dans les différents biotopes qu'elle fréquente. Ainsi, une taupe sera comptée 
comme 0,5 individu dans le biotope forêts et 0,5 individu dans le biotope prairies (c'est 
la seule espèce concernée ici). 
Afin d'éviter la sur-représentation des biotopes riches en espèces, la fréquence cumulée 
des taxons ainsi obtenue pour chaque biotope a été divisée par le nombre d'espèces 
potentiellement présentes dans ce biotope. C'est à partir de ce «Nombre d'Individu 
Ajusté» (NIA) qu'ont été calculés les pourcentages de représentation de chaque biotope 
dans les deux ensembles stratigraphiques. Ce type de comptage offre une représentation 
où les biotopes riches en espèces (forêts, prairies) écrasent moins par leurs effectifs les 
autres niches écologiques, tout en prenant en compte les possibilités adaptatives des 
micromammifères (Mistrot et Vigne 1996-1997). 
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3.4.2 Résultats bruts 

Dix taxons composent les espèces ou groupes d'espèces présents à Tremblay
en-France entre le vr et le XIr s. 
Il s'agit pour les insectivores de Talpa europaea (la taupe commune) et de Croeidura 
sp., (les musaraignes des jardins, musette ou leucode). Parmi les rongeurs, on retrouve 
Rattus rattus (rat noir), Mus museulus (souris domestique), Arvieola sp. (rat taupier ou 
campagnol amphibie), Mierotus anlaUs (campagnol agreste), M agrestis (campagnol 
agreste), Apodemus sp. (mulot) et Clethrionomys glareolus (campagnol roussâtre). 
Le tableau 5 donne les NMIa, par taxons et par U.S. L'occupation des XIe_XIIe s. est 
l'ensemble le plus riche avec quarante trois micromammifères et trente trois utilisés pour 
le calcul du NIA. Les couches du Haut Moyen Age n'ont donné que vingt cinq 
micromammifères dont vingt intégrés au NIA. 

3.4.3 Mode d'accumulation et représentativité 

Plusieurs modes d'accumulation des restes de micromammifères ont joué sur le 
site de Tremblay-en-France: morts naturelles, fèces de carnivores (coprocoenose) et 
apports anthropiques. 
L'apport anthropique semble se limiter à (277), avec le rejet de huit rats et d'au moins 
trois souris. Présents sous forme de squelettes quasiment complets, leurs ossements ne 
portant aucune trace de digestion et le mode de vie strictement commensal de ces 
espèces laisse supposer des animaux tués dans les habitations puis directement rejetés 
dans la structure. 
Certains restes issus d'autres U.S. proviennent d'animaux morts naturellement dans les 
structures. Ce sont des animaux présents sous forme de squelettes plus ou moins 
complets. Dans (273), un squelette en bon état de conservation relève de cette catégorie, 
ainsi que quelques ossements de crocidure issu de (363) (la fragilité de ces restes exclut 
une coprocoenose). 
Cependant, la plupart des restes étudiés semble provenir de fèces de carnivores, avec des 
dents très digérées et des ossements majoritairement fracturés (Andrews 1990). Une 
quantification plus précise de ces traces est en cours, afin de valider cette hypothèse. 
Enfin, la forte densité de galeries découvertes dans (195) nous fait douter de la 
contemporaneité du reste de taupe, animal fouisseur, issu de cette couche. Le campagnol 
agreste, Microtus agrestis, provenant de cette unité stratigraphique semble beaucoup 
moins douteux, cette espèce ne creusant pas de galeries à plus de 30 cm de la surface 
(Saint Girons 1973). 
L'assemblage de Tremblay-en-France, majoritairement issu d'une coprocoenose de petit 
carnivore, ne représente pas la totalité de la guilde des micro mammifères présents autour 
du site. En effet, les carnivores ne s'intéressent pas aux insectivores et il est exceptionnel 
qu'ils en consomment. Par conséquent, il nous manque la majorité des éléments 
descriptifs de l'humidité du site. Le fort pourcentage d'espèces commensales ou 
anthropophiles semble indiquer un carnivore domestique comme responsable de 
l'accumulation (chat ?). 
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Ces différents facteurs d'accumulation nous permettent d'avoir une idée de 
l'environnement dans toutes ses possibilités : habitat ( apports anthropiques), milieu très 
proche (morts naturelles) et environnement plus global (prédation). Cependant une réelle 
quantification de ces environnements ne sera possible qu'avec une multiplication des 
données issues du tamisage portant sur des structures différenciées dans leur fonction 
(dÈpotoirs, silos ... ). 
Les données actuellement disponibles donneront tout de même une idée du paysage et de 
son évolution au cours du Moyen Age. 

3.4.4 Nature et évolution du paysage 

Les biotopes reconnus autour du site de Tremblay-en-France comprennent les 
commensaux, les jardins (anthropophiles), les champs et les prairies et enfin les forêts (ou 
les haies denses). 
Les résultats pour les deux phases chronologiques sont résumés dans la figure 108. 
La première remarque porte sur la nette prédominance des commensaux (rats et souris) 
associés aux anthropophiles (ici, Crocidura sp.) qui forment 70% de l'assemblage. Ces 
deux catégories peuvent être associées du fait de leur répartition au sein même de 
l'habitat humain. Ces espèces traduisent le milieu proche des habitations 
Les surfaces cultivées semblent légèrement dominer les surfaces boisées (17 à 18% 
contre 13%). Néanmoins, l'échantillonnage peut-être la cause de cette (apparente ?) 
égalité, de par les faibles effectifs de chaque phase chronologique. 
L'absence de marqueurs spécifiques comme Micromys minutus, le rat des moissons, ne 
nous permet pas de scinder la catégorie « champs et prairies» en deux parties distinctes. 
Il en va de même pour la stabilité dans le temps de cet environnement, stabilité étonnante 
puisque les biotopes ne varient au plus que d'un pour cent. Si ces données sont validées 
par de nouveaux prélèvements, il nous est permis de penser que l'environnement des xr 
et xrr s. est déjà en place dès le haut Moyen Age, dans le cas de l'établissement humain 
de Tremblay-en-France. L'échantillonnage sur des sites plus anciens et proches dans 
l'espace nous permettrait de préciser encore plus finement la date de structuration de ce 
paysage. 

3.4.5 Contribution à l 'histoire du commensalisme 

Dans une synthèse sur l'histoire du rat noir en Europe, Audouin-Rouzeau et 
Vigne 1994) avançaient la conquête romaine comme date d'apparition du rat dans nos 
régions. A la fin de l'empire romain, l'espèce disparaissait de l'Europe septentrionale 
pour ne réapparaître que quelques siècles plus tard. 
Le site de Tremblay-en-France rentre parfaitement dans ce schéma avec son absence au 
haut Moyen Age et sa présence aux xre et xrr s. Ce site est donc une donnée 
supplémentaire pour l'histoire du rat en Europe. 
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Les U.S. 297 et 339 n'ont pu être replacées chronologiquement. 

": Les restes de taupes de l'U,S. 195 ne sont probablement pas en place (présence de galeries). 
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72% 

NIA 

8 

o 

1,7 

1,50 
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Le matériel 

3.4.6 Bilan 

Les micro mammifères issus des prélèvements du site ont permis de mettre en 
évidence la forte anthropisation de cette zone dès le haut Moyen Age et la stabilité de 
l'environnement jusqu'au XIr s. L'apparition ou la réapparition du rat est attestée dans 
le nord-est de l'Ile-de-France au XIr s. 
Une nouvelle campagne de prélèvements s'avère nécessaire afin d'enrichir les effectifs de 
chaque phase chronologique. Un échantillonnage sur une surface moins restreinte nous 
permettrait d'appréhender le biais possible qu'est la répartition spatiale des prélèvements. 
Enfin, l'approfondissement de l'étude du mode d'accumulation des restes de 
micromammifères nous permettra de mieux apprécier la portée des informations 
paléoenvironnementales. 
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IFig. 109 

1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

4. Proposition de périodisation 

4.1 Phase 1 : vr-V/r s. 

La fosse (355) et les fonds de cabane rectangulaires à quatre poteaux d'angle 
(275), (280), (296) et (324) sont les seules structures attribuables à la plus ancienne 
phase d'occupation du site. Le mobilier céramique issu de leurs remplissages indique 
d'un comblement au vr et/ou au vrr s. La présence d'artefacts antiques - tegulae, 
tubuli - témoigne de la récupération de matériaux sur le site antique proche. 
Tous les fonds de cabane présentent la même orientation. Cette constante permet peut
être d'intégrer à la phase 1 les deux fonds de cabane rectangulaires non-fouillés. 
L'occupation apparaît donc circonscrite à la partie sud de l'aire décapée. Les tranchées 
d'évaluation réalisées au nord-est et au sud-ouest de cette emprise n'ont livré aucun 
élément permettant d'envisager une extension de l'occupation dans ces directions. Seul 
un développement vers le sud-est est donc plausible. C'est donc sans doute là qu'il 
conviendrait de localiser les structures dont ces fonds de cabane, qu'il est sans doute peu 
crédible d'imaginer isolés, nous incitent à postuler l'existence : constructions sur 
poteaux, silos, etc ... 

4.2 Phase 2 : V/Ir-X s. 

Trente trois structures sont attribuables à la phase 2. Il s'agit: 
· de la mare (429) et des drains associés; 
• de cinq grandes fosses circulaires de grand diamètre: (196), (205), (337), (350), (384) ; 
· du puits (193) ; 
· du fond de cabane ovale (224). 
L'absence de constructions sur poteaux semble témoigner d'une utilisation des lieux 
semblable à celle de la période précédente : l'aire décapée s'inscrirait toujours à la 
périphérie d'un habitat. Toutefois, sur la base des observations faites lors de l'évaluation 
et lors des prospections réalisées devant l'entrée du Château Bleu, le centre de gravité de 
cet habitat serait peut être à localiser dorénavant autant au nord-est ou au nord-ouest 
qu'au sud-est. 
D'autres structures pourraient, de façon hypothétique, être attribuées à la phase 2. 
Des similitudes typologiques avec des ensembles proches pourraient ainsi permettre, en 
l'absence d'éléments de datation intrinsèques probants, d'attribuer les fours domestiques 
à l'époque carolingienne. A partir du xe s., le diamètre des soles tend en effet à 
s'accroître de façon significative pour atteindre 2,35 m à Baillet-en-France (Gentili 
1996). Une dynamique semblable a été observée à Villiers-le-Sec, associée à une 
raréfaction des structures (Gentili 1988). Le grand nombre de fours - eu égard à la 
surface décapée - identifiés ici peut a priori surprendre. Certes, le caractère éphémère de 
ce type d'aménagement implique un renouvellement fréquent. Mais on ne peut exclure 

126 



1 Tremblay-en-France, Château Bleu 

que le nombre élevé de structures identiques témoigne d'un aménagement 
communautaire dont l'utilisation relèverait de plusieurs unités d'exploitation. Un tel 
statut pourrait d'ailleurs être aussi celui du puits (193). 
Plus hypothétique peut-être est l'attribution des sépultures à la phase 2. 
Les remblais de deux d'entre elles, (135) et (362), ont livré du mobilier céramique 
datable des VIlle_Xe s. Trois des inhumations, (131), (132), (362), ont été pratiquées 
dans des coffrages en planches, un type d'aménagement que l'on s'accorde aujourd'hui à 
considérer comme caractéristique de l'époque carolingienne. Ces arguments sont-ils 
suffisants pour justifier l'hypothèse émise? On conviendra de leur relative fragilité, mais 
la présence de quelques sépultures disposées sans ordre apparent et sans orientation 
privilégiée apparaît des plus cohérentes avec l'interprétation donnée à l'aire décapée, la 
périphérie d'un habitat, à partir des autres vestiges. On gardera toutefois présent à 
l'esprit que la fourchette chronologique dans laquelle s'inscrivent les sépultures est peut
être sensiblement plus large que la phase 2. 
Toujours est-il que la plupart des structures de la phase 2 semblent s'organiser selon un 
axe nord-ouest/sud-est que matérialisent assez nettement les drains associés à la mare. 
S'agit-il là d'un témoignage de parcellaire ultérieurement effacé? 

4.3 Phase 3 : XIe-début du XIIe s. 

La plus grande partie des structures fouillées est attribuable aux xr-XIr s. 
Comme les périodes précédentes, toute la superficie de l'occupation n'a pas été décapée 
quoique l'aire étudiée apparaisse cette fois mieux "centrée". 
Deux fossés orientés nord-ouest - sud-est/sud-ouest - nord-est, faisant retour à angle 
droit, (101) et (129), structurent désormais l'espace, leur orientation divergeant 
sensiblement des directions structurantes de la phase précédente. (101) matérialise la 
limite de l'occupation. Interrompu vers l'Ouest, il se voit là suppléer dans cette fonction 
par la mare (429) qui existe toujours. 
Rien ne permet de prouver la simultanéité du creusement de (101) et de (129), mais le 
mobilier céramique issu de leur comblement et leur orientation comparable suggèrent 
leur contemporénéité. Leur gabarit différent invite en outre à hiérarchiser les enclos qu'ils 
délimitent. Il semble ainsi que puisse être mis en évidence l'angle sud-est d'une enceinte à 
laquelle est accolé ce qu'il conviendrait d'interpréter comme une basse-cour. Quoiqu'un 
tel dispositif évoque instantanément l'organisation caractéristique d'une résidence 
seigneuriale, cette hypothèse doit être écartée. 
Le gabarit du fossé (129) ne permet en effet pas de lui attribuer une quelconque valeur 
militaire. On remarquera à ce propos - est-ce un hasard ?- que sa profondeur, environ 
2 m, est sensiblement celle que suggère le passage des Consuetudine et Justicie (1091) 
qui rappelle qu'en Normandie, au temps du duc Guillaume, il n'était permis à personne de 
creuser un fossé en terrain plat, sinon d'une profondeur telle que l'on pouvait jeter la terre 
au sommet du tas sans relais. 
Rien parmi le mobilier collecté ne suggère par ailleurs une présence seigneuriale: ni pièce 
d'armement, ni pièce de jeu, ni instrument de musique; la qualité de la céramique, les 
modes d'alimentation, la gestion du cheptel domestique plaident dans le même sens. 
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Enfin, le dossier historique ne suggère l'existence à cette date d'aucun pouvoir seigneurial 
si ce n'est celui de l'abbaye de Saint-Denis. 
Ceci étant, les inventaires archéologiques, anciens ou récents, font connaître pour cette 
période, en dehors de tout contexte seigneurial, d'innombrables enceintes circulaires, 
ovales ou grossièrement quadrangulaires, pourvues ou non de basse-cour. En 
Normandie, où ces formes d'occupation du sol ont été abondamment documentée, ces 
petites enceintes agricoles sont les plus nombreuses parmi toutes celles qui ont été 
répertoriées (Bouard 1964 : 21-36). Il s'agit de petits ouvrages de 30 à 40 m de 
diamètre, parfois moins. La hauteur du talus associé au fossé est médiocre. Les fouilles 
des enceintes d'Urville et de Bretteville-sur-Laize (Calvados) ont montré que le talus 
n'est même pas surmonté d'une palissade (Decaens 1968). L'entrée consiste en un simple 
passage non-fortifié, ouvert dans le talus. 
La superficie de l'enclos délimité par (129) ne peut être déterminée. Le fossé peut certes 
être observé dans la tranchée 20 mais pas dans la tranchée 25. On devrait alors admettre 
qu'il fait entre-temps retour vers le Nord-Ouest. La tranchée d'évaluation 30, dans la 
cour du Château bleu ne l'a pas mis en évidence: il est vrai que le sous-sol est là très 
perturbé par des latrines de la fin du XVIIIe et du début du XIXe s. 
L'autre extrémité de (129) peut très vraisemblablement être prolongé d'au moins 40 m 
vers le Nord-Ouest; en effet, l'un des bâtiments bordant la cour du Château bleu se 
superpose exactement à la projection d'un fossé dont on verra infra que le comblement 
n'intervient que tardivement. 
La superficie de l'enclos délimité par le fossé (101) ne peut pas plus être déterminé avec 
certitude. (101) ne se trouve pas dans la tranchée d'évaluation mais un court tronçon de 
fossé observé dans la tranchée 21 ne pourrait-il pas, sur la base de son orientation, être 
considéré comme la limite nord de cet enclos secondaire? 
Au sein de l'espace délimité par le fossé (101), les vestiges sont inégalement répartis. 
Dans la partie sud-est de l'enclos, où pourtant 30% des structures ont été fouillées, rien 
ne peut être attribué à la phase 3. Est-ce à dire que cet espace a servi de cour, de jardin, 
ou qu'il a été occupé par des structures n'ayant que peu d'impact sur le sous-sol, comme, 
par exemple, des constructions sur sablières et/ou sur solins? Le fort arasement du site 
ne permet pas de trancher cette question. 
Toutes les structures attribuables à la phase 3 se trouvent ainsi dans la partie nord-ouest 
de l'enclos, en particulier les bâtiments l et II dont l'orientation épouse étroitement celle 
des fossés, gage supplémentaire de leur contemporénéité avec ces derniers. Sont-ils pour 
autant contemporains l'un de l'autre ? Certes, leurs plans se respectent mutuellement et 
l'espace qui les sépare, 2,50 à 3 m, ménage entre eux, compte tenu du débordement des 
toits, un étroit passage. Mais si de tels arguments prouvent la possibilité d'une 
contemporénéité, ils ne l'établissent pas de manière formelle. 
La fonction de ces bâtiments ne peut être déterminée. Leurs dimensions et leur surface ne 
sont pas incompatibles avec celles de maisons d'habitation (Chapelot 1993 : 186) même 
si le contexte, qui inviterait plutôt à localiser la zone d'habitat à l'intérieur de l'enclos 
nord-ouest et la rareté de la documentation relative aux constructions du Moyen Age 
classique, qui oblige à se référer à des exemples de comparaison plus anciens, incite à 
une grande prudence, que doit encore renforcer l'arasement des niveaux d'occupation. 
Trois fonds de cabane, (177), (179) et (185) sont attribuables à la phase 3. Les deux 
premiers sont de forme carrée alors que les fonds de cabane de la phase 1 sont 
rectangulaires et celui de la phase 2 ovale. Doit-on corréler la forme de ces structures 
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avec leur datation ? Dans l'affirmative, mais cette hypothèse demanderait évidemment à 
être validée, deux autres fonds de cabane situés entre les bâtiments 1 et II, pourraient, 
quoique non-fouillés, être associés à la phase 3. 
Pour (177), même si 80% de la céramique issue de son comblement est attribuable aux 
VIne_Xe s., la datation de cette structure doit être arrêtée aux Xr-XIr s. S'agit-il pour 
autant d'un fond de cabane ? C'est possible, mais l'absence de trous de poteau et 
l'importance des perturbations occasionnées par des terriers incite à la prudence. 
C'est également à la phase 3 qu'il convient d'attribuer la fosse (278), dont on a souligné 
les difficultés d'interprétation, les fosses (217) et (228), les fosses d'extraction (236) et 
(239), ainsi que les silos (136), (159), (174), (312), (381) et (388). La dispersion de ces 
derniers ne permet pas de définir une véritable aire d'ensilage analogue à celle que révèle 
nombre de sites du haut Moyen Age. 
En définitive, le XIe s. verrait se constituer, à la périphérie de l'habitat des phases 1 et 2, 
un centre d'exploitation dont les occupants ont indubitablement un statut paysan, mais 
dont la morphologie imite celle des établissements seigneuriaux. Ce type d'établissement 
a pu être interprété comme la résidence de propriétaires dont la condition est 
indépendante et libre, des possesseurs d'alleux. 

4.4 Phase 4: XIlf-XYr s. 

L'établissement de la phase 3 connaît une brève existence. Seul le fossé (129) 
subsiste en effet, quoique partiellement comblé, au-delà du XIe s. L'enclos autrefois 
délimité par (101) est désormais utilisé à des fins strictement agricoles, quoique la nature 
de la couverture sédimentaire suggère une absence de labours. 
Quelques éléments parcellaires témoignent toutefois durant cette période de la pérennité 
des directions structurantes apparues à la phase 3, qu'il s'agisse du fossé (306), dont le 
comblement n'intervient qu'au XVIe s., ou du mur (431), élément de clôture indatable, 
mais sans doute de peu postérieur à (101) dont il reprend le tracé. 
Le fossé (129) fait l'objet d'un curage au XIVe ou au début du XVe s. Son remblaiement 
ultérieur est rapide, mais on observe que l'aile nord-ouest du Château Bleu, telle qu'elle 
nous est connue à partir du XVIlr s., reprend le tracé de son tronçon 
sud-est/nord-ouest, du moins tel qu'on peut raisonnablement le restituer. L'enclos limité 
par (129) contribue donc à structurer la ferme moderne. Est-ce à dire qu'il existe une 
filiation directe entre l'établissement du XIe s. et cette dernière? Dans cette perspective, 
la disparition de l'enclos limité par (101) 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 au XIe-XIr S. au plus tard, et qui 
trouvera son aboutissement avec la ferme à cour fermée flanquée au sud d'un verger et 
d'une prairie que nous révèlent les plans du XVIlr s. Le peu de données archéologiques 
sur l'intérieur de l'enclos limité par (129) et sur la ferme du Château Bleu proprement dite 
invite toutefois à tempérer une hypothèse faisant peut-être la part trop belle à la 
continuité d'un processus qui, de l'établissement agricole du XIe s. à la ferme du 
XVIlr s., en passant par le fief du XVe s., pourrait souffrir de solutions de continuité que 
ni les données historiques, ni les données archéologiques actuellement disponibles, ne 
permettent de mettre en évidence. 
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D e nombreux sites d'habitat connaissent une occupation qui perdure 
jusqu'au xr s. Leur abandon témoigne alors de cette cristallisation 
villageoise que, paradoxalement, les sources archéologiques 

documentent le plus souvent en négatif, faute d'un accès aisé sur des surfaces 
significatives au sous-sol des villages actuels. Les vestiges mis au jour sur le site du 
Château Bleu appartiennent pour l'essentiel à cette fourchette chronologique désormais 
classique, Ve/vr - xr s. Mais c'est évidemment l'occupation du xr s. qui retient 
l'attention par sa cohérence, son ampleur et son rôle déterminant dans la structuration 
ultérieure de l'espace environnant. A tempérer compte tenu de la taille moyenne de la 
surface étudiée et des objectifs volontairement limités du travail, les résultats de cette 
fouille doivent néanmoins être versés au dossier de la formation des villages de la Plaine 
de France: dossier que les fouilles menées de 1991 à 1994 dans le Grand Tremblay par 
l'association de la Jeunesse Préhistorique et Géologique d'Ile-de-France - Section Le 
Blanc-Mesnil-Le Bourget et en 1997 par L' AF AN dans le village de Roissy, distant de 
3,5 km, ont déjà notablement enrichi. 
Ceci étant, si les données collectées sur le site du Château Bleu mettent en évidence des 
évolutions dans la morphologie de l'habitat, elles semblent aussi souligner la stabilité de 
certains paramètres de l'environnement rural: 
. stabilité ainsi de la gestion du cheptel orientée, durant toute la période documentée, 
vers la production de force de travail, corollaire d'une économie agricole fondée sur la 
prééminence de la céréaliculture sur l'élevage . 

. stabilité également du paysage proche depuis le début du haut Moyen Age au moins, 
conséquence d'une maîtrise de l'espace jamais relâchée. 

Toutefois, si certaines données écologiques de cet environnement témoignent de leur 
stabilité sur la longue durée, d'autres enregistrent de rapides modifications. 
Les observations faites sur le site semblent en effet indiquer qu'une forte érosion de la 
couverture sédimentaire se produit à la fin du Moyen Age et au début de l'époque 
moderne. Des observations comparables ont été recueillies lors de deux interventions 
récentes sur les rives du Sausset. 
En 1993, la fouille d'un habitat du xve-xvr s., 350 m au sud-est du Château Bleu, a 
montré que le colmatage de l'écoulement du ru était particulièrement rapide à partir du 
bas Moyen Age, obligeant à de fréquents curages, et qu'après l'abandon de la maison, au 
tout début du XVIr s., les lieux étaient noyés sous un apport de matériaux d'origine 
hydrique épais d' l,50 m (Héron, Métrot, Maire 1995). 
En 1996, une évaluation sur la rive droite du ru, 250 m au nord-est du Château Bleu, a 
révélé la présence d'un apport de même puissance au-dessus de couches recelant de la 
céramique du xrrr-XIVe s. (Héron 1997 : 130). 
Ces données sont évidemment à verser au dossier de la crise érosive de la fin du Moyen 
Age, phénomène dont de récents travaux permettent désormais de cerner les modalités 
dans des milieux, il est vrai, plus propices que les plateaux du centre du Bassin Parisien à 
des réponses franches et massives des sols à une modification des paramètres 
environnementaux, en particulier climatiques : vallée du Rhône, piémonts alpins, plaines 
côtières du Bassin méditerranéen (Bravard 1996 : 171: .. 179). Mais parce qu'il est 
densément occupé depuis le début de l'Antiquité au moins et que l'abbaye de Saint-Denis 
y introduit, à partir du XIr s., les techniques agricoles les plus modernes, le terroir de 
Tremblay-en-France constitue sans doute un lieu privilégié pour documenter les 
conséquences de la rencontre malencontreuse de la péjoration climatique du Petit Age 
Glaciaire et de l'appesantissement de la pression de l'homme sur le milieu. 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

1 CBL001 Unité d'enregistrement artificielle 

[ CBL002 [Remblai 
--~----------~~---I 

CBL016 

[ CBL0031Rembiai d'occupation 
ICBL028 

[ CBLOO4 Unité d'enregistrement artificielle 

[~êLOO5 Unité d'enregistrement artificielle 

[ CBLOO6 Unité d'enregistrement artificielle 

[CBLOO7 Unité d'enregistrement artificielle 

Antérieur à 
Postérieur à 

--~g~~----
Equivalent à 

1 1 

__________ ~ _____ J __ n__ n _____ __ __1 

-~-=--=~-------------- ~-I[=~~-==----=-=~~ --==-=/ 

Matériel 

~ 

~I 

~ 

~ 

Datation 
ultime 

matériel 

1 1199 1 

1 1199 1 

1 999 J 

799 

1--79~_1 

1 __ Q_êLOO8 Unité d'enregistrement artificielle ~ 1 999 1 

[ CBLOO9 Unité d'enregistrement artificielle 
Il ~ 1 1199 1 

1 1 ~ ___ ~ __ I_~ ___________ ~ ______ J 
~---U {' d'enregistrement artificielle [ CBL010 ni e [~_!_99 J 

1 CBL011 Unité d'enregistrement artificielle 1 1499 1 

1 CBL012 Unité d'enregistrement artificielle 1 ) 

1-________ --.J ___________ ~ ___ 1 ___ .1 1 1099 1 

[ CBL013 Unité d'enregistrement artificielle ~---~~~~==~~~I----------------------c== 1 

__ J_____ _ _____________ J 1 1099 1 

[ CBL014 Unité d'enregistrement artificielle 999 1 

---_ ... 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 1 

A 

Date 1. ----
Date F. 

l400J 
~ 
~ 
~ 

ŒQJ 
~ 

~ 
~ 

I-~~~-I 
~ 
~ 
[i3Q2J 
~ 

1 9~_~1 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

US Caractérisation 

[-CBL.:016lcreusement 

LQêh~IRe~b_la_i ______ ~ _____ __ 

1 CBL018jcreusement 

Antérieur à 
Postérieur à 

____ E:ga� à __ _ 
Equivalent à 

1 1 

1 1 
[ 1 

[-CBLo19 Unité d'enregistrement artificielle 1 ~ 
'--_______________ -' ___ . ____ ~ . ___ . _____ ._~_L ____________ =:J 

[ CBL021 jcreusement ICBL020 [1 1 

[ CBL0221Rembiai d'occupation 1~~~~~~3 ______ ~ __ 1 ___ ..... _. __ .~_._. ______ J 
1 CBL023 Eusement jCBL022__ -------------r====~~-~---~=~=---=I 

[ CBL0241Rembiai JCBL025 1 1 

. ~. ------------------ [[ 

[C-Slü2slcreusement j~BL024 ___ ~_ _ ___ 1 _____ . ____ ... ____________ 1 

[ CBL0261Rembiai ----jCBL027 [C--·-·---·-·-----------l 

1 CBL0271creusement ICBL026 __ . _____ ~ ______ i ___ ~ __ J 
1 CBL028 reus n . Ic 

eme t 
I

CBL003 [[ 
. __ ~._~_._~ ____ . ______ 1. _____ .. _. ______ . ___ ... ____ 1 

I CB~291~.lai ~~CB=L~o~œ-----------------~---------~ 
. ~ .___ICBL030 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 2 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

~ 1
1199 

1 

[QI 

~ 

[gJ 

~ 

g 

~ 

[Q] 

~ 

[Q] 

[Q] 

~ 

1 1199 1 

1==1 

999 

1 1299 1 

1 1399 1 

A 

Date 1. --
Date F. 

~ 
~ 

Œ2J 
~ 

B 
B 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES A 
Datation 

Antérieur à ___ ~g§L~ ultime Date 1. ---_._---_. -
US Caractérisation Postérieur à Equivalent à Matériel matériel Date F. 

1- CBL030 jcreusement jCBL029 1 [Q] EJ 1==1 __ J ___ ~.~_~ .... ___ ._ 

~ f1000l 1 1199 1 
1 1199 , 

1 CBL032jcreusement 1 [Q] EJ 1 
1 CBL033j Remblai 1 [Q] EJ 1 1 

1 CBL034 [creusement ___ /CBL032 --~----_.~---_. --------]==~=--===--------, [g] '-----1 
1 1 1==' ----

1 CBL035 [Remblai /CBL013 1 1 ~ []E 999 
1 1 999 CBL036 

1 CBL 100 [Remblai 
/CBL 101 

1 1 ~ [illE ICBL102 CBL104 CBL106 __J 1149 

[~CB!:1QL[creusement ~ ---[~-----.---==~~~~~-=~~~] g [16001 
1 CBL1 03 CBL1 05 CBL 107 1 1_1149 , 

1 CBL 1 02[ Remblai 
ICBL103 

1 1 ~ [illE 1 1199 1 
ICBL100 CBL104 CBL106 , 1149 

1 CBL 1 03 [creusement ICBL102 1 1 [Q] 1==] 
, 1000 1 

1 CBL 101_ CB_~!Q!3 CBL 107 ___ 1 1 1149 1 

1 CBL 104 [Remblai 
ICBL105 

r~--- ] ~ 1--100°1 1 1199 1 
1 CBL 100 CBL 102 CBL1 06 

1 
1149 

1 CBL 1 05/creusement /CBL104 1 1 ~ [illE ICBL101 CBL103 CBL107 __ J 1149 

1 CBL106jRembiai 
ICBL 107 

1 ~ [illE 1 1199 1 
JCBL 100 CBL 102 CBL 104 1149 

1 CBL 1 07 [creusement ICBL106 1 ~ [illE 1 CBL 101 CBL 103 CBL1 05 1149 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 3 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

__ ~gal à ___ _ 
Equivalent à 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

1 CBL 10s/R_e_m_b_la_i __________ L __ · _ .S;BL 109 
1 1 ~ 
J CBL1 OO_C~~_~~2 CBL 1~ _____ 1 

I~Q~_f~usement ________ ICBL108 ---.. -.------ICi3L1ü1-CBL103CBL1OS----/ ~ 

1 CBL 110 IRemblai 1 
· . CBL111 

1 1 I~I 
ICBL100 CBL102 CBL104 =:=J ~ 

1 CBL 111 /creusement IC
GE

B
O
L
L
110 1 1 ~ 

· . . ___ ICBL101_CBL103 CBL105 1 ~ 

1_~~~\:~_m_b_la_i _________ --_-\::113 ·-------=~I[~~~BL1-02c8L104---1 ~ 

1 CBL113\creusement \CBL112 kBL101 CBL103CBL105 1 [QI 

1 CBL114\Remblai ICBL115 _JCBL~~~~_1?~1?3~~L1Qi ___ J ~ 
1 CBL 115\~reusement JCBL_11_4 __ . -.... ----------.. -.--- --- -------~~=I~~~1C~1~~~~~O-~~--~~~==1 ~ 

1 CBL 116jRembiai j 1 1 I~I 
· .CBL117 ICBL100 CBL102 CBL104 1 ~ 

ICBLWlcreusement ICBL116 1 1 ~ 
· . . . ___ . ___________ ICBL101CBL103CB~~_~_1 ~ 

1 CBL 11S\ Remblai ICBL119 iCBL::L~~:~~-~~4 1 ~ 
1 CBL1191creusement ICBL118 1 1 ~ . . .... ____________ J CBL 101 CBL 103 CBL 1o~ ___ 1 

Date 18/05/98 

_
_____ /-CB-L-1-20------------------tl~-~~~~--~ 

ICBL101 CBL103 CBL105 

Utilisateur Matériel Page 4 

1 1199 1 

[ 1199 1 

[ 1199 1 

1==1 

1
1299 1 

I~ 

1 1199 1 

A 

Date 1. 
Date F. 

~ 
Q2ill 

\1000-\ 
[iI4~1 

1 1000 1 
[ 1149 1 
~ 
Q2ill 

~ 
Q2ill 

~ 
Q2ill 

[~.1000 
~I 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

1 CBL 1221Remblai 1 
· '-. ___________ -'CBl123 

Antérieur à ------
Postérieur à 

__ Égal à __ 
Equivalent à 

1 ÇêL 123 ·lcreusement-.·----·J:=-C=Bl=1=22===========~ ____ -_·-_-.-_-_~~_-._.---__L[-_-._~_--_____ -----' ~--.. - ···----··---------jCBl 1 01-C-B-l-10-3-C-B-l 1-0-5 - 1 

1 CBL124 I~embl~ II~~~------------~I~~~~~~~-~I 
· .CBl125 jCBl100 CBl102 CBL104 j 

ICsL125\creusement II-,-C=Blc:-:-1--,-24-::-:-::c-=-_____________ ,lI-:--_______ ___i1 
. GEOLOGIQUE 1 CBl 1 01C_B_l 1 O~ CB~~0_5 ___ 1 

1 CBL126 IRemblai . _______ I:C=Bl=1=27=========-_---_---~-_--~---~=~~=~_~-·_-_·_-_-_-_-_---LI-C_B~l_:_~_-~~=-_-_-_-_-_--_-~I 

1 CBL1271Rembiai \~C=~~1~~~-------------~I~-------___i1 
· . CBl130 1 CBl 166 1 

[-CB~I~R_e_m_bl_a_i _________ ~I-~-:~-~-~~------------__ -_-_ .. - __ ~Ic-B-l-16-7-__ -_-_-_-~~-~~ .. ---i.l 
1 CBL 129 _Icreusement . ___ ~_~=I ___________ ~_~ _1 

ICBl168 j 

1 1 1 CBL 130 Icreusement 
CBl128 j j 

1 CBL 131 IDépôt / Inhumation ICBl137 1 1 
CB~!_~9_. _________ . _.1 __ . __ . __ . __ .... __ . ___ . ____________ . ___ J 

1 CBL 132 \ DépÔt / Inhumation I~:~~~~------------------------·------I[---- --------------, 

1 CBL133 IRemb~i d'occup~ion I=CB~l~1736~-------------+I---------_-_~_J 

r-I -C-B-L 1-3-4-~I-;;R~e_m::~b~~I:;a_i-_~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--'II=c-B,-l=1=41==================~==--==_-==_--=-=~-.=-.. -r,L-__ .=_-... _-_-_. __ -_-_-____ -_-_-___ - __ -_-~._--IJ 

1 CBL135 \DéPM / Inhumation \_CB_l_1_44 _______________ ~-------~ 
· . CBl145 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 5 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

1 1199 1 

1 1499 1 

[ 1099 1 

999 

A 

Date 1. 
Date F. 

~ 
0J.ill 

lTOOol 
0J.ill 
~ 
0J.ill 
114501 
1 1599 j 

~ 
~ 

~ 
0J.ill 
1100Ql 
[I149-j 

~ 
~ 
[7Ool 
~ 

I-~~~ J 

~ 
0J.ill 
[7OOJ 
~ 

~.700 
Œ9J 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

Antérieur à 
~---------

_l=g~L§ __ _ 
us Caractérisation Postérieur à Equivalent à 

IC-BU36lcreusement 

1 CBL 137 \ Rembl-ai ___ ---~-_ .. ~~~~ ~ ~~ --~----~-----=~=~=~=~=~==---=--==--1=~~~~==-===~=-~==---==-1 

1 CBL138 LIR_e_m_b_la_i _____________ ~\~~_~_~~_~_~ _____________ ~~ _______ ~I 
ICBi139\creusement \-C-BL-1-31-----------_ -___ -_-_-_-~"L ________ ----11 

1 CBL140 \creusement ]~~~~~~~~~-:~~~~_._._--_. __ -_-~_-_~~~_-_~_.-_ .. _-_~-_--_-_--~1~~~_~-_·-_=_=~_=_=-_~_-_·._-_--_~~~ 

1 
CBL141 [creusement I~CB=L-1-34--------------+I-------~-~ 
·C~1~ , 

1 CsL142ILR_e_m_b_la_i _________ --'1-~~-~-~-:~--------------_ .. _-1,L=== ___ -_-_-_----.. - .. ----I_~ 

1_ CBL143 ~usement. ]~~~-~:-~----- ~-~~~----=,I===~-~-----==--I 1- _~ ______________________ ~ __________ ~ 

[ CBL144 IRembl~ I~~~-~-~-:--------------+I--------~I 

[CBL145jcreusement I~~~=~~~-!:~-_-_-_-_-_.~~~~~==---.-__ -_~=~I~===-_-_-_-._-_====~~-_~_I 
1 CBL146 LIR_e_m_b_la_i _____ ·-_--_--_--~~_~_~~-JI_~_~_~1_~_:_LE_-_-_--_--_--_~_~_-~_-_-_-_-___ -_-_-_-_-_-_IL[--___ ··-_-_-~_-___ ·_-_--_-_--_---.l-] 

1 CBL 1471creusement I~~~~:: ________________ .. ,1 _____ 1 

1 CBL 148 ,-1 R_e_m_b_la_i _________ -' ---_-... __ -.~~ __ -_-_====-__ -. _-_ .. _-_-._-=--_--~~_=-__ -. __ .. -_ .. __ -_i,LC::-:B=L-,-16-:-:1-_~_=-_ .-.. _-_-._-_-_-=---_~! 
1 CBL 149 \Remblai ] VEGETALE ICBL 152 

CBL150 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 6 

A 
Datation 
ultime Date 1. 

--~--

Matériel matériel Date F. 

~ 

[Q] 

[gJ 

g 

~ 

[Q] 

1 1 

1
1099 

1 

1 999 [ 

~ 
0J:ill 
[7001 
1 999 1 

CiQ2J 
~ 
CiQ2J 
~ 

I~_~~~ __ I 
CiQ2J 
~ 
[ICîQJ 
~ 

EiŒJ 999 

EiŒJ 999 

'-700 1 
999 

EiŒJ 999 

~ 1149 

EiŒJ 999 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

r-CBL150/creusement / CBL 149 CBL152 

Antérieur à 
Postérieur à 

___ ~gal à ~ 
Equivalent à 

._. ____ ..... ___ . __ ~ _1 
[ CBL 151 /creusement . ·]~~~~~~~3~_~ __ ·-=-=~·~~~·· __ · __ ·_~ __ 1[=~= ·=====:=~=I 
[ CBL 152/Remblai 

ICBL150 
ICBL149 1 

1 1 

[ 1 

CBL126 
[ CBL 153/creusement ICBL 154 

---------------- ~~---,I __ . ___ I 

[~~~/Remblai d'occupation 

[ CBL 1551creusement 

["CBL156/DéPôt naturel quaternaire 

[~~_/DéPôt naturel quaterna_ire __ 

[ CBL 1581creusement 

[Cï3L15"9lcreusement 

[ CBL 160 /Remblai d'occupation 

[ CBL 161 Unité d'enregistrement artificielle 

ICBL 153 

ICBL155 

ICBL158 

ICBL157 
CBL 160 

ICBL160 

-{-----_··=~~==:======I 
1 1 

1 1 

[ 

.~~~~~~_.~~I_______ 1 

·-·-·-~·---~-----~i---·-····-·-·-·-·_~---=i 
1 1 

. ___ ~ ___ L_. ____ .. _. ____ ~ _____ I 
·········_-C-···-·-·-··~--- ·-1 

1 1 

[ 1 

'--------------------'---------_._-_._--_ .. _---_. 

'"[ -C-B-L 1-6-2-rl-;;R~em::b;::-;l::;ai---------IIr.~Ri:~I1~?i~~R--_-_-_-_-_-_-_-_-~.-~~-_-_-_ -._-__ -_~J~ .. _._ mn ./ 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 7 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

I§m 999 

~ 1 1799 
1 

[gJ 

~ ~9J 

g 

[gJ [ J 

~ 1
1399 

1 

~ 11099 1 

A 

Date 1. 
Date F. 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
118001 

1
1997 

1 

~ 
~ 

~ 
~ 
noool 
[ 11~~J 

1

1000 

1 
1149 

~ 
Œill 

~ 
Œill 

B 
B 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 
Datation 
ultime 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

_____ ~E_g~ 
Equivalent à Matériel matériel 

1 CBL164 LIR_e_m_bl_ai _________ -lI_C_B_L_16_3_ _ ___ . _______ J~~_d_J [gJ 

I~BL165lRemblai ~~~~~:LE------------- --~----- .. --. -~--~~:-==-~~---- n------l ~ 

1 CBL 166 ,--1 R_e_m_b_la_i _________ ---'I_~_:_~ ~_:_~ _____________ ---'I~C_BL_1_27 ______ ---'1 ~ 

1 CBL167ILR_e_m_b_la_i _________ --.JI_~_:_~~_:_:________ JCBL128~~ ________ n? ___ 1 ~ 
1 CB~.:1.?8 _/creuseme_nt ____ . ~_~_~~_~_~_I_QU_E ______ -_-_-_-_-_-_·-_--~_=_=-_---_~_----'--Ic_-B_L_-~2_-~_-___ =-_ .. =._=~_. -_-_·-_-=--'~=I 

1 CBL 169/ Remblai d'occupation I~~~~;~GE 1 

r~~~IRemblai d'occup~ion I_CB_L_1_W ______________ +I ________ ~ 
. . CBL171 1 1 

L.Q!:3!:.~/ Remblai _d'occupation ~~:~ ~~~~. --- -=----~-II-.-.. ---====~~=---I 
---- ----------------~---------~ 

1 CBL172 IRemblai d'occupation I_C_BL_1_71 ______________ ~I---------~1 
. _ CBL173 1 1 

[~BL173 /Remblai d'occupation I~~~:~~~~~!~_-_~-_-_-~~-_-_-~-_~-__ -_-__ -~_-_-_~-_-_-_-.-___ +[-_-_-_-_-_-.. _-_-_ -_-__ -_-_~ __ , 
1 CBL 17 4 !creusem~_;:;t------- .-.. --.-.... -.-~ --I:~~~~:~--··----·-------------------------i ---------- -----ml 

1 CBL 175/CreUsement ICBL 176 Il ___ J 
1 CBL176 '--/R_e_m_b_la_i _________ ---'I_~~~~_~~~~;_:-_G-_E------_=__=_-_-_-_-_-.-__ -_-__ -__ -__ -r====~-_ ... -__ -__ -_-__ -_-_-_-__ -__ -_-__ -_-_~_I 
1 CBL 177/CreUSemen~. __ _ 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 8 

~ 

[gJ 

[gJ 

[gJ 

~ 

[gJ 

1==1 

1 1299 1 

1 1199 1 

1==1 

1 1299 1 

1 __ ~99 1 

1 1099 1 

A 

Date 1. ._-----

Date F. 

EJ 
l_m~:_~~J 
~ 
~ 

~ 
[J}ill 

11000 1 

1 1149J 

~ 
[J}ill 

f1000J 
[J}ill 

I-~~~ 1 
~ 
[J}ill 

f1000J 
[J}ill 

~ 
[J}ill 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

Antérieur à 
US Caractérisation Postérieur à 

[ CBL 178 1 Remblai d'occupation 

[ CBL 180 1 Remblai d'occupation 1 DÉCAPAGE [ 
CBL393 CBL183 CBL395 CBL349 CBL181 CBL347 CBL3911 

.. _J:g§lLà_~ 
Equivalent à 

1 CBL 181 Iconstruction 1,[_ ~_.~~._~_ ~ CBL182 

[CBL182 Icœuseme: _____ ~~~~~~~I~_:_~_~~_!~~~~~~~~~~~~~~·-_-~~~~._._-_-~[_~_-~-_~_--_-_-_-~-_-_-_-_-_-_-~~ 
1 CBL 1831construction 

[ CBL 1841creusement 

1 CBL 185 [c~~sem._e_nt __ ~ 

CBL184 

[ CBL 1861Remblai d'occupation 1 DECAPAGE 
. CBL 188 CBL 190 CBL341 CBL 192 CBL345 CBL343 

1 1 

[-ëBL 1871creusement I~:~~:: . __ ._J __ ._. _____ ~ _____ ~_J 
1 CBL 188lc~uche construite I~:~~:~-r------····-------I 

[ CBL 189 [creusement I-=-~-=-:~:-c~-=-~~=--~~~~~~~~~ ..... -.... -._-__ -.-_._-_-_ ~-,it~~- 1 
r-I -C-B-L 1-9-0-1:r;::c::::o~uc~h::;e:-c~o::;n::st;::rU:-:;-i~te~~~~~~-lrr~_:R~_t:~ ~iR:~: -_-... _-.-__ ~-.. ~~-~~~.~~~~~.~~.~.-.-. __ -_-E= ___ _ 
[ CBL 191 [creusement 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 9 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

~ [ 1099 1 

~ [99~J 

~ 11199 1 

[ 1399 1 

1 1199 1 

1 1199 1 

A 

Date 1. 
-----""-"--

Date F. 

f1000J 
0J:ill 
110001 
1-1149 1 

~ 
0J:ill 
~ 
0J:ill 

~ 
0J:ill 
~ 
0J:ill 

~ 
0J:ill 
~ 
0J:ill 
~ 
~I 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
----~ 

Postérieur à 
___ ~gal à __ 
Equivalent à 

1 CBL 1921couChe construite I~:~ ~:~~~ __ J _____ . __ ._. ________ ~I 
1 CBL193Icreu_s_e_m_e_nt______ ]~~~~~1~~~195 . ----~·----~==~====f----=-==-===:~·====-=-1 

1 CBL194 IR_e_m_b_la_i ___________________ LD_E_CA_P_A_GE __________________________ ~I _________ ~ ______ ~I . _ CBL195 1 1 

1~195LIR_e_m_b_la_i __________________ ~I_~~~:_~~~~:_:-_-_-__ --------------------_-_-~-~-~-~I~-----.-_-_._-___ -_-_-._--_-~--~ __ 

1 CBL 196Icreuseme~t._. ____ . _. ___ .~~_. __ I~~~~~~~OG~99~IQ~U~E----- .-.------.... - .. ~- --~i·-=~=-::-=--====--=::·~=I 

1 CBL197 LIR_e_m_b_la_i __________________ ~I_~_~_~~_:_:_GE __________________________ ~I ________________ ~1 
1 CBL 19SIcreusement I~:~~:~ .~_.____ . ______ ~ ___ I __ ._. __ ._._ ... __ . _____________ ~J 
1_ CBL199/Remblai I~:~~:: ···--·--~~---=·====-=-==~~=i==·==-===-··----I 

. .~------------------------------------~--------------~ 

1 CBL200 Unité d'enregistrement artificielle 1 1 

1 1 

1 CBL202/ Remblai 

1 CBL2031DéPôt naturel quaternaire 

1 CBL204 )DéPôt naturel quaternaire 

1 CBL205Icreusem~e~nt __ 

1 1 1 DECAPAGE 
__-'-_. ______ ~_~ ___ . _J CBL202 

--··--J=C=BL=2=01=====_--_--_--_···-_-_--===== _______ -_-··_--·-_-·-_--_---_T,L_~_~_ ~_-=_-_--------.... ----.. ---1---1 

_ CBL203 1 1 

jCBL203 1 1 

CBL205 _______ ._ .. __ ~ __ ~~_.~ ___ .. _._.~ ________ I _____ .. _______ . ______ . __ . ___ ..1 

._._._~I,-C-BL-2-04-------------------------,L....--------------i 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 10 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

~ 

[QJ 

g 

[QJ 

[QJ 

[QJ 

1 1199 1 

[_1099 1 

999 

1
1099 

1 

A 

Date 1. ---_.-_._--~ 

Date F. 

~ 
lJ1ill 
1700l 
1- 999 .1 

ŒQJ 
~ 
ŒQJ 
~ 

ŒQJ 
~ 
1 700 1 

1 999 1 

1 700--1 

Œ99 ] 

c=J 
J700J 
~ 

1--700--1 
999 

ŒQJ 
~ 

r?oOJ 
~ 
[7Q§J 
~ 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 
Datation 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

____ ~g~LÈI __ _ 
Equivalent à 

ultime 
Matériel matériel 

[-C-B-L2-0-6-'I~c~re~u~se~m~e~n~t----------------ll(C~B~L2m077---------------------------/I--__ -_-__ -.. ---_-_-_--_-_-_-~~J ~ 

l CBL207 Remblai d'occupation ~ 

1 CB~08 Icœu~ment I_CB_L_2_œ ____________________________ ~--------------~1 ~ 
.CBL210CBL211 1 1 

1--CBL2Û9L.1 R_e_m_b_la_i _________________ --.JI~:~~~~ CBL213 _____ / ______________ ~ ~ 

[ CBL210 _1 Remblai I_~:_~_~_~~ ____ ==========_-··_·--·_··--_·--_-·-_···_--··_···--_---_--· ____ -'-r_~-_-_·-·_··~_~--_·-~-_~~·_-··-________ ····___'~-~I 
1 CBL211 lR_e_m_b_la_i ___________________ LC_B_L2_0_8 ___________________________ '-1 _______________ ~I . ..... CBL213 1 1 

[ CBL2121creusement ICBL210 ._/ __ . __ .~ ___________ I 
[ CBL213 [creuse_m_e_n_t _____ _ __ I-C-BL-2-11------~~~~=----------------r= ··· .. ----·-------~ .. -l 
[ CBL2141creusement ICBL215 CBL216 Il 1 

[ CBL2151Rembiai d'occupation I~~~~~:GE ... _. ____ ... __________________ J___ ___________ J 

[ CBL216 LI R_e_m_b_la_i ____________ ·-_-_···-_-_·--_·-JII_-::c~~~_~:-:~=~_!.,-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_--_----_.----=--=_---._--. =-=-_--_==-.-.J-Î,L_-=-==-_==-_·----=~-_--_--.-_.---._.--_.--.-=--_--_--_----1.--/-/ 

[ CBL2171creusement I~:~~~~ " _____ .1 

[ CBL218jRembiai d'occupation jCBL217 _________________ ._L _______ . __ . __ ... 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 11 

~ 

~I 

1 1199 1 

[IIS9] 

1 1499 1 

L~I 

1
1299 

1 

A 

Date 1. --------_._-----
Date F. 

~ 
CD:ill 
1-1000 1 

1 1149 1 

~ 
~ 
1 1400 1 

1
1599 

1 

11000 1 

I_]_~~~] 

~ 
CD:ill 
~ 
CD:ill 
110001 

~I 
1 1000 1 

1 1149 1 

~ 
CD:ill 

~ 
CD:ill 
1 1000 1 

1 1149 1 

I_~~;~ 1 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

Antérieur à 
US Caractérisation Postérieur à 

__ Sgalà~ 
Equivalent à 

1 CBL220 I~R_e_m_bl_a_i __________________ ~I~~~~~-~-~~-C-B-L-22-_8_~C~B-L_2~2-6_----------_~~--_-_-_-_-_+t=_-_-_-__ -__ -_=_-_~~~-_~~~-__ ~I 

1_ C BL221 1 Remblai d'occupation ___ ~]CBL222-_-------------------_-------_~~-~=~~=~}=~~--~= -~~----~=-~~~~=-~~--~I 

1 CBL222 .. Icreusement 
I

CBL221 1 1 

. _ œ~~ 1 1 

1 CBL2231DéPôt naturel quaternaire I~~~~~~ ~~~~~~II __ ~__ 3 
1 __ Ç_B_L2 __ 2 __ 4/_cr~~sement __ ~ ___________________ /CB-L2-2-5----------- --i-~-~=-~===--== 1 

1 CBL225/Remblai d'occupation 

I~~/ Re_m_b_la_i ___________ II=C=BL=2=26================-_______ --_-----'---i-_-_---_-=_=-_·---_·-=_-_--_-~_--~_=_=-_~-_=_~=_~-___'==I 
1 CBL228 Icœusement I~C=BL~2~30~---------------~I----------------~1 
. . CBL220 1 1 

1 CBL229 IRemblai d'occupation I~C=BL~2~30~--------------------------~J--_-_---_-_-_-_-__ -_-_.-_-_-__ -_~_J 
1 CBL230 IRemblai ---~-----I~:~~~--------------- --- .-.--------- ------T~--------------------I 

1 CBL231 /cœusement I_C_BL_2_32 _____________________ --__ ~--_-_--~_I------------_-__ -_-_-_-_~_I 

1 CBL232 IRembl~ 1~~E=~-~-3:-L-E-----------------_-_-_-_--_-_-_--_~l-_-_-_-_----_-__ -~-_-_----~~I 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 12 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

[J 

~ 

~ 

1-10~~.J 

1 1199 1 

r-- 9~~J 

799 

1==1 

1 799 1 

1 1199 J 

A 

Date 1. ------
Date F. 

f100cïl 
Œ@J 
'--10001 

r 114~J 

f100cïl 
Œ@J 

[7OOl 
~ 

ŒQJ 
~ 

~ 
Œ@J 

'-1 000-' 
I_~ 149 / 

~ 
Œ@J 

f100cïl 
Œ@J 

B 
B 
~_1000 
Œ@J 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

___ J~g~~ __ ~ 
Equivalent à 

[CBL234[couche construite [CBL235 __ .. __ . ________ J __ ~ _______________ ._J 
1 CBL235[~Re~m~b~la_i. _______ ~ [~~~~~~ F=--m-----~------I 
1 CBL2361creusement ICBL237 1 1 

. . CBL238 1 1 

1 CBL237 L[R~e~m~b~la~i _________ ----'I~~~~~~~~::~G~E--------------'ILI-~_-_~ __ ~._.~ __ .~_._~~~._=_~ __ _=_-~~ __ --/J 

1 CBL238 [Remblai d'occupatio~~~ ___ ._--_-_-_-J/_~~~~_~~~~~~:,-~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~_~~~~_= __ ========I'--C_~~-~.-_-__ -~~~_-_-_·_--'I 
1 CBL239/creusement /CBL238 Il 1 

1 CBL240 [creusement I~~~~:~ CBL245 .. _______ .. ______ . __________________ I~~~~~~ ... _________________ ... ____ 1 

1 CBL242/creusement 

1--CBL243/ Remblai d'occupation 

1 CBL244/creusemen-t 

1 CBL245 [Remblai d'occupation 

ICBL244 

I~~~~:~ CBL251 ICBL245 ___ .. ________ .. ______ . ______ . __ . __ . _________ . _____ . _____ .J _______ .. _ .. __ .. __ _ 
--·-----------~----rCBL242---------------------1 

1 1 

/CBL240 ICBL243 
CBL244 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

1 1199 1 

[QI 

999 

999 

1 CBL246 [creusement I~~=:~~~~::~C=B~~_~~~.~-_~~~~~~_-~-------rr~B~L~27~0----~_~_~ __ ~_~_J ~ 

1 CBL247 [Remblai 
/CBL246 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 13 

A 

Date 1. -_.-

Date F. 

~ 
[JJ3TI 
110e)(q 
D~491 

1

1000 

1 
1149 

~ 
[JJ3TI 

1100()1 
[1_149] 

ŒQJ 
~ 
ŒQJ 
~ 

1 700 1 
999 

ŒQJ 
~ 
ŒQJ 
~ 
ŒQJ 
~I 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

r CBL24SIconstruction 

Antérieur à 
Postérieur à 

Sg~~ ___ _ 
Equivalent à 

1 CBL250 [creusement [CBL255 CBL253 1 

- _ _ CBL240 CBL242 1 

[œ-C251--/Remblai I~~~~:~ . ___________ I_c_BL_2_5_4 ~ 

1_.9BL252F /couche construite _______ /~~~~::-------------------------=II---===-~-~~~~-----/ 

1 
CBL253 [creusement [CBL255 1 1 

_ _CBL250 1 1 

1 CBL256 lR_e_m_b_la_i __________ LC_B_L2_6_0_C_B_L2_4_2_C_B_L2_4_6 _________ ~C_B_L2_5_1 ______ ~ . _ . CBL250 CBL253 

1- CBL257/couche construite I~~~:~~ ___________ 1 _______________ 1 

1 CBL25SIcreusement [~:~~~~F CBL260 èBL246 CBL242 i-----------------l 

1 CBL259 L/R_e_m_b_la_i __________ ~II_~~~~_~~!~~_~~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ -----__ -_-_-__ -_-__ -__ ~I---------~J 

1 CBL260 [creusement )~~~~:: ~~~~:~ CBL263 _______________ 1 __________________ 1 

1 CBL261 IRemblai jCBL265 
- CBL260 

ICBL256 CBL251 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 14 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

U199 1 

[ __ 1 

A 

Date 1. 
'-"---'----
Date F. 

t=J 
i1150l 
[=---=1 
l700l 
~ 
ŒQJ 
~ 
I~-I 
[_ 99g-l 

ŒQJ 
~ 
ŒQJ 
~ 

1 700 1 

l~ 
[7()Q] 
~ 

1 700 1 
999 

ŒQJ 
~ 
l700l 
~ 
[7()Q] 
~ 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

, CBL2621couche construite ICBL398 
- _ _CBL263 

Antérieur à 
Postérieur à 

~ ___ É~@lj~ ___ _ 
Equivalent à 

I_ÇBL_~~~_lcreusement--~~I~~~~~~:~ CBL257 ------------------I==~ ---------===/ 

,CBL264[,R_e_m_bl_ai __________ l~~ _____________ _L _______ ~II - _CBL398 _ 

I~CBL265-[creusement [CBL268 1 
_CBL260 CBL263 _________ 1 J 

[ CBL266 jRem~~ d'OCCUP_~_io_n__ _ ___ ~r_CB_L_2_65 _________ ~~~======_--~f_-_-_-_-_-_-_--_~_:-__ -_--_-_-_-~-l 

, CBL267 [60UChe construi~ I~CB-L-40-1--------------+I--------~1 
- _ CBL268 1 1 

1 CBL268 Icreusement IC_B_L_26_7 ____________ -_-_-_-_-__ -_+I-_-_-_-_-__ -_-_-_-_-_---_-_~ __ I 
U:;BL269_1 ::~blai ___ ~ I_~E_B~_:_~:_G_E __ ~_~-_--~_~-_-~_-~_-_-----_=_~-_---_--~-_=:_~-~_-~--_-~~_~~_--_-=-_=-_-----_=-_---~_~~__'_-I[_~-~_~_-=-_~=_-_-_--_-_--_---_---_--_--_--_-_-------.l~/ 

1 CBL270 jcreusement I_C_BL_2_71 ______________ ~IC-B-L-24-6------~1 

, CBL271 jRemblai I=CB=L~2=70~-------------~I~-_~-L-2:-:-~-_-_-__ -_-~-_-_-_===~_j 
ICB~nlcreu~ment-~-----------l~~~~-~-~--------------~[-~~--------------------~1 

[ CBL273 [Remblai d'occupation [CBL274 11 ______________ 11 
_CBL321 CBL319 CBL323 CBL31?~_CBL31~~~'?'=_~!_~ _ ~ __ 

1 CBL274 ~IR_e_m_b_la_i _________ ~I=~=:~~~=~~~--~-__ -_-_-_~-_-__ -_-_-_--=_-__ -_-__ -~_~-_-_-_--_~I~-~_-____ -~_-~-_-___ -_~-_~_-___ ~-~-_-_-_-____ -_-~_~I 
1 CBL275/creusement [CBL309 ICBL309 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 15 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

[J] 

[gJ 

~ 

[gJ 

[gJ 

m:ill 

1==1 

, 1599 1 

999 

799 

799 

A 

Date 1. 
~~-

Date F. 

~ 
~ 

6]E 999 

6]E 999 

6]E 999 

6]E 999 

1
115

°1 

EEE 649 

EEE 649 

I_~~~ 1 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

[CBL276 " Unité d'enregistrement artificielle DECAPAGE 

CBL277 
~------------' ---

Antérieur à -----"--
Postérieur à 

""_ggalà 
Equivalent à 

__ ~_" ______ "" __ ~ ______ " __ L______ _ _______ "____ _1 
! CBL277 \ Unité d'enregistrement artifiCiell~-\~~- ----------------=-=I-=-~-:-~-===-~~=-==l 

j CBL278\creusement jCBL277 1 

!CS-C279\Remblai d'occupation \CBL281 CBL282 CBL283 CBL284 _J__________ _~I 
! CBL280 \~:-=:__ ""---jCBL285 CBL286 CBL287 CBL288-===I[==~====-~=====1 

[CBL281 l'-R_e_m_b_la_i __________ LC_B_L2_7_9 _________________ ~[ _____________ --'1 " " CBL285 1 1 

j--CBL282/Remblai I·-=-~=:~:-:~--:c-~:::----"--------------------,L[---------------II '-_________ -----'" ___ " ___ L~" ___ . ________________ J 

!~~_\'__R_e_m_bl_ai __________ " \~:~~~~---------""-"----"------}==----=~-==-==--=---===--l 

j CBL284 IRe_m_b_l_ai ____________ ~I_C_BL_2_79 ______________________ ~[ ___________ ~I " L__ " CBL288 1 1 

1 CBL285/creusement I~:~~:~ __________ " ______ "" _______________ L ____________________ 1 
1 CBL286 Creusement 

/

------- u_ -- __ 1 

1 CBL287/creusement 
CBL280 __________ ,--1 ___ _ _______ J 

! CBL288/creusement jCBL284 [ 1 

CBL280 

1 CBL289/ Remblai /DECAPAGE 
CBL290 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 16 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

[Q] 

[] 

[] 

[ 1199 1 

[ 1699 1 

A 

Date 1. 
----_.~-

Date F. 

~ 
~ 
11000-1 
[-1149[ 

~ 
~ 

~ 
~ 
1---"1 
[Ji~ 
1 500 1 

1 649 [ 

[}QO] 
~ 
1500-1 
[ 649] 

[}QOl 
~ 
~ 
~ 

1 ~~~-I 
~ 
~ 

l506l 
~ 
~ 
~ 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES A 
Datation 

Antérieur à ~~ ultime Date 1. 
US Caractérisation Postérieur à Equivalent à Matériel matériel Date F. 

1 CBL290 !creusement ICBL289 g 8;] 1599 

1 CBL291 IRemblai ICBL293 1 ~ 1 1 
1 1199 1 

1 1==1 CBL292 

1 CBL292!creusement [CBL291 1 g EJ 1 , GEOLOGIQUE 

1 CBL293!creusement ICBL294 1 g EJ 1 CBL291 

1 CBL294!Remblai 1 DECAPAGE 1 ) ~ il 300 
1 1 

CBL293 

1 CBL295j Remblai ICBL297 1 1 ~ mE 799 
1 1 

649 ,CBL299 CBL301 CBL303 CBL305 

1- CBL296jcreusement ICBL298 CBL300 CBL302 CBL304 
1 g mE 1 

649 

1 CBL2971Rembiai d'occupation 1 DECAPAGE C __ ~ __ ~-~ __ J g 1 500 1 

1 1 
1 649-1 CBL295 

1 CBL298jcreusement ICBL299 1 1 g mE 1 1 649 CBL296 

1 CBL2991 Remblai ICBL295 1 1 ~ 1 999 1 mE 1 __ 1 649 CBL298 

1 CBL300 jcreusement ICBL301 1 g mE 1 649 CBL296 

1 CBL301 jRemblai ICBL295 1 g mE 1 
649 CBL300 

1 CBL3021creusement ICBL303 
CBL296 

g mE 649 

1 CBL303! Remblai ICBL295 
CBL302 

g mE 649 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 17 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

___ ~gal à __ 
Equivalent à 

[CSL3ü4lcreusement I-~-:~-~-~:---_-_-=--_-___ -_~~====--=--_-_-_--____ -_-___ -__ -__ -.I,c-==--=--_-_-_-_-_-_ - _____ -___ -____ -___ -__ -__ --IJ 

1 CBL305 [I~em_bl_ai _____ ------~,_~_:~_~_~: ________ -_-----_-_~-_--_-~_---_---_--_--_-_~_---_L+_-_-_-_--_-~_~--_-~_-~-_-_-~~_-_--_--_---'--~ 

1 CBL306 Icœu~ment I~CB=L~3~W~~------------~I--------~1 
_ GEOLOGIQUE 1 ~ 

ICBLsü7IRemblai I_DE_C_A_PA_G_E ______________ ,lc ________ --I 

- L-____________ ----'CBL __ 30_6______ _ _____ 1 __ __ _ 

L~BL308 _[ Remblai r~~~~~:GE --------_"CBL30~ ____ _ 

1 CBL309 [creusement 

ICBL3lO[creusement 

1 CBL311 I_Re_m_b_la_i __ _ 

1 CBL312 [creusement 

I-C-BL3131 Remblai d'occupation 

Date 18/05/98 

ICBL318 CBL320 

]DECAPAGE 

1 DECAPAGE 
CBL312 

Utilisateur Matériel 

ICBL275 

_______ I~_ _ __________ J 

~- ------}=-==---=-~=~=-~~===~l 

1 1 

Page 18 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

~ 

~ 

g 

g 

~ 

g 

g 

g 

~ 

g 

g 

A 

Date 1. 
~_.~-~-

Date F. 

[5Q(l] 
~ 

[ï2oOJ 
~ 

l1260l 
~ 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

Antérieur à ... ggélL? __ _ 
us Caractérisation Postérieur à Equivalent à 

[CBL318\creusement I~~~~~: ~~~I _______ .. _ ... ~~_~ ____ I 
1 __ <2.~,=~~_j_R_em_b_la_i~~~~ __ ~~_ I~~~~~~ 1 --=-:-·==--~~·--I 

IC 
nt 

I
CBL321 1 1 

1 
CBL320 reuseme . 

. CBL309 1 1 

[ IR 
bl ' ICBL273 1 1 

CBL321 L_e_m __ a_I __ ~~~~ ______ ~~------------_-_~-__ -_-_-_-_~--~~----~~~-~.~~------~~~~. . CBL320 .I~ __1 

1 CB'=322jcreusement /~~~~~~ .---=====~---- .----==+~=~=--=~=--=-==-I 

1 CBL323 L\R_e_m_b_la_i~~~~~~~ ____ ~I_~_~_~~_~_~ ____ ~~~ __ ~~~~~ __ ~~I_~~~~~~~ __ ~I 
r CBL324/creusement ICBL326 CBL328 CBL330 CBL332 CBL334 ___ J ________ w _______ 1 

1 CBL325 jRembl~ dloccu~a_t_io_n~~~~~_I~~-~~-:-~~-~-~_~_:~_~_C_B_L_33_1_C_B_L3_3_3~C~BL~3~35~~~~~f~~~-~--_~~~_-_·~~-~-~~~~-~--_~~·~~·=~=~=l 
1 CBL326 Icœusement /~~~:~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~01~~~~~~~~~1 

[ IR bl ' ICBL325 1 

CBL327 L-e~m~a~1 ~~~~~~~ __ ~~.~C~BL~3~2~6~~~~~~~~~~-~-~-_--·_~~~~~--~~0L~_~_~ ___ ~_~_~~~~----~I 

1 CBL328 Icœusement I~~=~~~~~::~~~~~~------~~-~--~-~-~--~-~·~r~-===--=------------------~--~-~. l 

IR bl ' ICBL325 1 1 1 CBL329 em al .~C~BL-3-28~~~~~~--~----~~~~~r--~--~--.-___ -__ -_-__ -~-.~_l 

Ir-C--BL-3-3-0-rlc~re~u:::-;se::-::m~e::-::n~t ~~~~~~---ll~~~~~~~~~:~===._=. __ ==. __ = .... =._=_-=-=:=-=~ __ =~--==_ --=-==_~---=-=._= __ .=_ =-__ .-[,IL-~-=_-_.-_._-.... -__ -._-... _-... __ ._-.. _-.-_ ... _-__ -_._~ __ I 
1 CBL331 jRemblai __ ~______ I-~-~~-:-~~------------------I--------------! 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 19 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

g 

~ 

g 

g 

g 

799 

I---=l 

A 

Date 1. ----_._ .... _---
Date F. 

[5OOl 
~ 
1500 .-1 
[649 [ 

[5OOl 
~ 

ŒCO 
~ 

~ 649 

~ 649 

500 
649 

~ 649 

r 500 1 649 

~ 649 

~ 649 

1_- :~~-' 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

__ J=_g~I? __ 
Equivalent à 

CBL332 reusemen 1 - Ic t ICBL333 1 1 

_ CBL3_2_4 ___ _ __ ~ ____________ J _____________ ~ ___________________ J 

1 CBL_~_~~IRernb_la_i____________ -I~:~~~~ -------- ------- ---------==~~~,,=--=-~ --=====-=~-~=--------I 

1 CBL334 reusemen IC 
t 

I
CBL335 1 1 

- _ CBL324 1 1 

1 
-IR bl' jCBL325 1 1 

CBL335 L_e_m_al _______________ ~_~~~~~--------------------------+-----------------~ _ CBL334 _______ ~________ J 

1 
CBL337 reusem n --IC 

e t 
I

CBL338 1 1 

- _ CBL325 1 1 

I-CBL338 LIR_e_m_bl_a_i ________________ -'ICBL33_7 _______________________ 1__ ___ __________ H ___ I 
l~ê_~?39 r~_mblai dl:ccupation-======_=_=~~_~_===:==_r_--==_- ----------- ----1 

1 CBL340 jcreusement j~BL341 1 1 

- _ CBL185 1 1 

CCBL341
LIR_e_m_bl_a_i _______________ I~:~~:~ ____________________________ L___ _________ _________ ___ J 

1 C BL3421-C r~-se-m-ent- ------- 1 ~:~~:~ ---------------------------- --------------------i------ -- ----------- ---------/ 

1 CBL343 LIR_e_m_b_la_i _________________ ..JI_~_:_~_~!_: __________________________ ~ ___ i ____ ..1 

,~ -C-BL-3-4-4-Ir.c;::;-:r=e~us:::-::e=m:-:::e~nt;---------------I)_r.~Rï:~<i ___ ~A<:_:~~--_-____ -___ -_-_~-__ -_ -_____ -__ -__ -_-_-___ -____ -__ -____ -__ -__ -__ -___ -____ -___ -__ -_r'r~-___ -_____ -___ -__ -_ ----------_-_..1 
[ CBL3451_Re_m_b_la_i ____ --- CBL344 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 20 

A 
Datation 
ultime Date 1. 

---~"--

Matériel matériel Date F. 

g 

[g] 

[Cl] 

g 

~ 

[Cl] 

g 

~ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

1
1599 

1 

1==1 

l500J 
~ 
'-500--1 
\~\ 
1 500 1 

\ 649 1 

ŒTI 
~ 

B 
B 
i------l 
r--~--\ 

11000 1 

[1!4f\ 

f1OOCO 
~ 

~ 
~ 

f1OOCO 
~ 
f1OOCO 
\Jlill 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

~~_~gé!l~ __ 
Equivalent à 

1 CBL346 [creusement [~~~~~~ __ I~~ __ ~u_~_~ ___ ~_~ ~J 
1 CBL347 [Rembl;~~ __ ~____ I-~~----~----~------~--- ------~ ----~~~=====I==--======---===~-~-=I 

1 CBL3481creusement [CBL349 1 1 
- _ CBL179 1 == 
i--CBL349LR_e_m_b_la_i _________ ----.J[--::-CB::-c-L-18-0--------------~,LI---------I 
- _ CBL348 ___________ 1 1 

1 CBL350 jcreusem~~_ --___ ~_-~~=j_C=BL=3=64===~ ________ --_-~~_--~~_-==~~ ___ ~--_---_'_L_~_-_ -_--_--_-_---_---_---__ --_-_----"1 

1 CBL351 jcreusement jCBL354 1 

1 CBL352 L/R_e_m_b_la_i __________ ----.J[I-~-~~-~-53-AL-E---------____ -__ - ___ - _ __=-___ -_-~-,'---------____ -__ -_--II 

l CBL353jR~mblai d'occupation I~~~~:! --------~------===-=--==II=-=---~---~~-= •• -- -===~.=I 
---------------------------~-------~ 

1 CBL354/Remblai d'occupation /CBL353 1 1 - _ _-C-BL-3-51--------------~I-----------I1 

[CBL3s5lcreusement [CBL358 I ________ ~ ___________ I 
1 CBL356 [creusement [-C-BL-3-57---- -------~----- ---~-~~--------- --r----~~-nu ----------------l 
1 CBL357jcreusement [~~~~:~ 1' ______ 1 

1 CBL358 Eb_la_i __________ --'/~~~~::GE _______________ ~ ____________ ~ ___ J ______________________ ~! 
1 CBL359jRembiai [DECAPAGE c== ~ 
- CBL360 1 1 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 21 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

[gJ ' ___ J 

[gJ 

[gJ 1
1399 

1 

A 

Date 1. 
---~-

Date F. 

11000 1 
, 1149 1 

11000 1 
[11-49-l 

l1000l 
~ 

~ 
~ 
1700--1 
I __ ~~~J 
[}QQ] 
~ 
[}QQ] 
~ 
1700l 
1-999 1 

[}QQ] 
~ 
i7cJëïJ 
~ 

1 700 1 
999 

[}QQ] 
~ 
[}QQ] 
~ 
[}QQ] 
~l 



LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

US Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

__ ~g§LL __ 
Equivalent à 

I-CBL3I3c)[~R_e_m_bl_a_i __________________ ~[_-~_~-_~-~~~_~-_-_-~------------------________ I~_-_--~_-..... -__ -.. -_=~~--__ -_-_-~~I 
[ CBL361 jRembla._i __________________ ··_-jCBL363 CBL433 .--~. -=~-=--=I[==~·-----·--=~-I 

1 CBL362( (CBL363 [1 · . .~CB=L~3~64~--------------------------+I----------------~1 

[ CBL363 [Remblai I~~~:~~:~:;----------------------------~[----------------~I '--.. ___________ ~. __________ .. _._~ _____ J~ __ .. _ ... ____ ... ____ .. __ ~_J 

1 CBL364 [Remblai d'occupation I_~_~~_~_:! __________ ·_-~~~ __ ~-_-_-_-~~_-_··_-_~ __ ~~I __ ·-_~_=_~ ___ -_·_~_~=_~_·=_-==~-I 

1 CBL365 Icouche con~rui~ I~C~BL~3~66~----__ ----__ --------------~I----------------~1 
· . CBL367 1 1 

1~66iI~R_e_m_b_la_i __________________ ~I·~c_=B_L=3~6_5~F~===.====-----------.~~~==-_-_-__ -_~i~-__ -_-__ -_-.~-_-_--__ -.-... -_--~~I 
I_CB_L_3_67_j_c_re_us_e_m~.:_~ ________ .... --~_.~_:~_:_:~ ____ . _-_ -_ --__ ._-_________ -__ - _-_-_--=-_.-_.=_-..L-}-_-__ .. _-_ ... _:=-_ .. _.-__ -.-_ ... _.~_ .. _-.. -_-_ .. ___'-1 
1 CBL36S/Remblai) [1 
· ~. ________________________ J_C_B_L3_6_9 ____________________________ I~ ______________ ~1 

~~Icreusement I-C-BL-3-68------_-_~~-==_--_-__ -__ -_~--_-. __ - .. -. __ -=--=--_-_-._-..... -F,L-... =_-._-._--... -.. _-_ .. -.... _-_-_-__ -_-. -_.-__ .-.. _--1.-/ 

1 CBL370 ~r_e_m_b_la_i ___ ·_·~_·~~_-_·_-· ________ JI_-~_E-B_~-:~;_:-=-G-E~~~~~~~~~~~~~~~_·--_---_·-·--_--_-·-~·~-_~~-_-··_··--...J·--'I'__L[=-~·_·--·_·---~··_··-·-_·---._·--_--·_·-~~~-_--···_··-·-~-_--·_···--I-...J-I 

1 CBL372 I~R_e_m_b_la_i __________________ ~I~CB=L~3=73~---------------.. -_-.. -_.~~=_-... --__ -._--i~-_-_-._-._---_-_-_-_.-__ --.-.. -.-.... ~i 
1 CBL373 Creusement I-CB-L-3-72----------------------------~----------~---~ 
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ultime 
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A 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

US Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

-~g~?_--
Equivalent à 

Datation 
ultime 

Matériel matériel 

1--CBLà74--
L
[R_e_m_b_la_i _________ ---'I_C_B_L3_7_5 ___________ _ 1 1 ~ L____ ______________ -' L 109~J 

I~BL375 [creusement ____ ~=~=~~-=j~~~=--------------------.. --------~~=~I==~~=-=-=--===l 

1 CBL376 L[R_e_m_b_la_i _________ ---'j_C_B_L3_7_7 _____________ ---'I~ _________ ! 
1 CBL377 [creusement 

1 CBL378j Remblai [DECAPAGE 

1 CBL379 [creusement 1 1 

1 1 

1 1 1-Cï3L38oj Remblai d'occupation 
_---'_______ -------------__ ____ 1 CBL381 

1 CBL381 [creusemen_t __________ l-CB-L-3-80-------------------------------- --)--------~-------=/ 
1 CBL382 lR_e_m_b_la_i __________ LC_B_L3_7_7 ______________ 

L
1 ________ ~I - _ CBL381 1 1 

ICBL383lcreusement ICBL382 
L_ -=-=-=-:..::-=-l ______________ J_ CBL380 

1 1 

1 CBL384/creusement [CBL389 
1 1 

1 CBL385 Unité d'enregistrement artificielle 1 1 

'-----___________ ---'_C_B_L3_8_6 ________________________ 1 _1 

~I C-BL-3-8-6-~U~niVté~d~'e~n~re~g~is~tr~em~en~t~ar~ti~fic~ie~I~le~Ir.CRlBL~3R<85;----------------Ic=== 
'-----___________ ---'_C_B_L3_84__________________ 1 ____________ _ 

1 CBL387 [ Remblai d'occupation 
IcBL388 
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~ 

g 

1 1199 1 

1==1 

1 1199 1 

1 1199 1 

999 

999 

1 1199 1 

A 
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~ 
~ 
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~ 
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~ 
~ 

1 700 1 

1 999 1 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

__ ~gal à __ 
Equivalent à 

1--cBL3ss-/creusement /CBL387 ______ 1 

1_ CBL389j Remblai d'occupationl!:~---'--'------------_~=~==~== ____ II==---===~ ---==i 
1 CBL390 Icreusement ICBL391 1 
~. ~~~L. ______________________ ~.~C~BL~17~9~ ________________________ ~ ______________ ~1 

1 CBL391 I~R_e_m_b_la_i _________ ~/~~:~~-~-:~-------------._-_-__ -___ +)-_-_-_-__ -_-... -___ -_-__ -_-___ -__ -_-_-___ ~_J 
1 CBL392j~reuseme~-t_-__ -_~~~_-~-~-~~~~-~~~_-_. __ --J_~:_~_~_~~ ______________ "-_=-_'_T_=-_=-_=_-=-_-=-_-~_~-_-=_-_~_=_"·=~_=--_-=_~-___'~=I 
1 CBL393 I,R_e_m_bl_a_i __________ LC_B_L1_8_0 _____________ ~I ________ ~1 · _ CBL392 1 1 

1 CBL394jcreusement /~:~~~~ ) ____________ 1 

1 CBL39sjRembiai ______ I~:~~:~ -i~-=--~==-=--==-=====I 

1 CBL396 lR_e_m_b_la_i __________ LC_B_L2_7_3 _____________ ~~I ________ ~I · _ CBL397 1 1 

1 CBL397jcreusement j~:~~~: ___________ 11 _________ . ______ nmJ 
ILC=...:B::..::L=3=...:98=-jcouche construite' ----------11-=~-=-::~c-:c2-::-:::c::~:-------"-------·"===---"----------===---------"""-" _-r---I 
1 CBL399 jcouche con~mi~ I-=~=:~:-~-:--------.-_-n-"-__ -_-_-. -_-_-_-_-__ -_~I--------_-_-_-_~J 

1 CBL400 jcouche con~rui~ 1-~-:~-:-~-F---_-__ -_-~-_-_-_-_-"-__ -_-_-_-_-_-_-n.0J_-_-_-_-__ -.-_-_-_-_-_-__ -_-_-_~I 
1 CBL401 Icoucheconsttu .. i~ I_C_BL_2_W ______________ ~-------~ 
· CBL267F 

--------
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f1000l 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

_~g!:lLÈ\ ___ _ 
Equivalent à 

[CBL402 ~IR_e_m_b_la_i __________________ ~I_-~-BL-~-~-__ --._--------------------------I~~==_-_-____ -__ -_~-_==~-_~~~_~I 
ICBU03f~lai ___ ~ _____ . _____ I=~=~=:=:======== ________ -_~ __ - __ --_-_~_~_~_-_-_-~[_-_~_=_=_.-_~_~_~_~_-_-_~_~_~_~_=~l 

1 
R bl ' I_CB_L_40_3 ____________________________ 1 1 

1 CBL404 ,_e_m __ a_I ____________________ J __________________________________ ~ ______________ ~. · _ CBL405 1 1 

1 CBL4051 Remblai d'occupation I~:~:~~ _________________________ .~ __ J _________ . ______ . ___ . ______ . __ 1 

d'occupation 

[ CBL4071Rembiai d'occupation ICBL406 1 

· . .CBL408 1 

1 CBL410 em al occup 1 .. IR 
bl ' d' at'on ICBL409 1 1 

· . CBL411 1 1 

[CBL41-1IRemblai d'occupation I~:~:~~ _____ ._ .. _____________________________ .. ___ L ________ . ____ .. _______________ J 
1 CBL4121 Remblai d'occupation--------I~:~:~~ ------------------.---- --f---- .------ .... ------- .. --- --- -ml 

1 CBL4131Rembiai d'occupation I~:~:~: ~:~:~~ 1 1 
. . 1 _J 

1 CBL414lRemb'ai d'occupation I~:~:~~ 11 ___ .. _... .._________ ____ J 
[ CBL415 IRemblai d'occupation __ ~_]-~-:~-:-~6-3----------------------------~----------------~ 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 
Antérieur à 
Postérieur à 

__ j::gal à_~ 
Equivalent à 

[-C-si.A161 Remblai d'occupation 1~:~: ~: ___ _~_I n ____________ ~1 

1 CB~417'DéPôt nat~rel q_uaternaire )~:~:~~ ---- ---===------~IC=~==-~~=-==~=======1 

1 
CBL4181Rembiai d'occupation ICBL419 1 1 

- _ CBL420 1 1 

1 CBL419' Remblai d'occupation 1~~~168 CBL417 I ___ ~__ 1 

1 CBL420 'Remblai d'occupation ___ I~:~:~~----- --- ~~~------~l==~--======--~==I 

1 
CBL421 1 Remblai 1 1 1 

- _ CBL422 1 1 

[ CBL4221Rembiai d'occupation I~:~:~~ __ ~J ____________________________ ~_I 
1 CBL423[~emblai d'occupationn __ J--,-~:_~ __ :_~! _________ -_--_--_---_-_-=-~_--_--_-=---LII-__ ---~_-=-_--_~--_--~_~_-_=_--_=_~_---_=---'-1 

[ CBL4241Rembiai d'occupation I~:~:~~ 1 
1 CBL425 [Remblai d'occupation 1~:~:~: ___ I ______ u _______________ 1 
1 CBL426/Remblai d'occupation -~-l=~-~--------------- __________________ I~n ____ n ___ --------1 
1 CBL427 [Remblai d'occupation I~:~:~:_________ Il ______ 1 
1 CBL428 Remblai ~ 
~--F~~----------l--------------------I~ 

'-_____________ J~_~ ~~ ______ ~ _________________________ J ___ _ 

1 CBL429,cr~usement naturel II~C_BL_1_48 ______________ '~ _______ ~1 
CBL430 _ 
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

us Caractérisation 

1 CBL430 [creusement 

Antérieur à 
Postérieur à 

-~j::g~~--
Equivalent à 

_~J ~ ~ ..... ~~_~ ~ ______ ~_.~ _____ ~ ______ ~ ____ J 
1 CBL431 [c;-~~~truction -----~----~-~[=~-~--~. -------··~·-----~-====II=-~-=--=~--=-~==-==-l 

1 CBL432 [DéPôt / Inhumation 

1 CBL433 [DéPôt / Inhumation 

/ Inhumation 

[CBL436 
CBL435 

[CBL437 
CBL363 

1 CBL435 [creusement [~~~~32 i 

1 CBL436 ~[R_e_m_b_la_i __________________ ~I_-_-_-_-_-_-_--------------============~.I-----~-_--___ -__ -__ -.~-__ -__ -__ ==-~ ~I 
[~L437IRe:blai I~~~!:~ ------ 1 -=--====--===~-=I 
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INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) t\fl 

CBL001/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 1754d 1 C B LOO 1 /2 Ip/T . I--~-·-·-~~---····-·-T--···---·- .. -.. -.-------.. .. ··-···-·-1--··-----·· ... - ·-·-~~-·-·--r~----I-·-----I 

CBL001/4 Ic /1 TERRE CUITE/II Tuile/II 96d 71 
CBL001/5 10/ 1 FER/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 11 d 51 
CBL001/6 10/1 OS A~iIMAL/----I--~---·-·--~··-I··---PI;q~-;tt~--··· r·----·--~·-----r·--1Q-~1l 

CBL002/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 50d 421 
CBL002/2 10/ 1 SCORIE/ 1 Fer/ 1 1 1 17~ 21 
CBL002/3 Ic/I-·· PLATRE/ I-----~---·----··-~-I-- IndéterminÛ-I~····---·-l 12~-·-··--31 

CBL003/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 4d 1 
CBL003/2 10/ 1 PIERRE/II Pierre à affuter/ 1 1 4d 11 
CBL003/3 le /1 TERRE CUITE/ 1 1---·--~~-·-·-~--I---------I--4â 21 

CBL004/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 2d 11 

1 ~~~~~:~~ I~I· T~:~N~~~L~/I ·---1 _L~~~/ _··· __ · __ ··I----n------~~~---1 1 ~~ __ ·· __ .JI 

1 CBL006/1/ IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 15d 1 

1 ~~~~~~~~ I~+I ~~ ~~:~~~~ ··-1---- ·-·-~·--I---~--~ ··-·-------I····-··-····-·-~--···-···-····-·-~I~-~~--··-I 
1 CBL009/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 174 21 
1 CBL009/2 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/ 1 1 11 d 11 
1 CBL011/1 ICiI PIERRE/ 1 Marbre/-·r·----~-~----~---T·- -·-·---~I-~~·---1l 

1 CBL024/1 IN /1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 ~ 1 
1 CBL024/2 Ic/I TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 1 d 11 
1 CBL026/1 INiI~-· OS ANIMAL;-~~-l--··--~-~---I-······---~-··--------r--·-·~----~·-·· 1 1----u] 
1 CBL026/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/II 2d 11 
1 CBL026/3 10/1 SCORIE/II 1 1 d 1/ 
1 C B L02 6/4 ICiI--- TERRE/ .-~ ~I-----·· Terre brû lé~/---I-----I~dét;;:;~éï---T-· ·-----------------1--5~--~-11 

1 CBL029/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 6~ 61 
1 CBL029/2 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/ 1 1 2d 1/ 
[csLo31ï1INiI OS ANIMAL! ·I--~--··---·- r-----··-·-·--··---·--~-r--- ··I--~-----l 

1 CBL 100/1 IN /1 OS ANIMAL! 1 ·1 ___ ~ ___ H __ I 1 30---1 

1 CBL100/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 Tuile/ 1 1 111 11 
1 CBL 100/3 IN / 1 VÉGÉTAUX! II------G-;~ine/---·--I--- --·--1 I~--I 

1 CBL 100/4 IN / , OS ANIMAL! ...... , Poisson/··----l----------l l ,--1 

ICBL100/510/1 SCORIE/II .... 1 1 .1. 1 
1 CBL 100/6 IN / 1-· OS ANIMAL! 1 Micromammifèr;/-~r------·--·-----·- -r----~----··- î--·-I--·---, 
1 CBL 102/1 INiI OS ANIMAL!----I~·-· ··-----I·--------~··-····---··-····--··-····-·-I---··----···-··---~~-··---I--;,EJ----I 

1 CBL102/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/ 1 1 2~ 11 
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INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) l'R 

1 CBL 102/3 Ic / 1 TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 211 61 
, CBL 104/1 IN / 1 OS ANIMAL! r---------------~--I------~---~--r -------- ------r----2cr-------1 

1 CBL 104/2 10/l ALLIAGE CUIVREUX! 1 1 Indéterminé/ ---r- 1 11 11 
1 CBL106/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 4d 1 
, C B L 1 06/2 ICII TERRE CUITE/-I--- I------~I~-/- ---~-r--------------r--21r----11 

1 CBL108/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 1d 1 
1 CBL108/2 10/1 FER/II Indéterminé/ 1 1 3d 31 
r- CBL108/3 Ic/I TERRE CUITE/ Ir-~-----Ca~-;~T---I--- 1 18~ 11 

1 CBL 108/4 IN / 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Graine/II 1 1 
1 CBL108/5 10/1 SCORIE/II 1 1 1 1 
ICBL 108/6 IN / 1 OS ANIMAL! r Amphibiens/ I-T-- ------- r-----T--------I 

1 CBL 108/7 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 1 

1 ~:~ ~ ~!~~ lZfl---~Q~~----~I----~----j- Indéterminé/-----j----------- j!~ 11 

1 CBL116/1 IN/los ANIMAL! 1 1 l , >d 1 
1 CBL116/2 10/1 SCORIE/ 1 Fer/II 1 9d 1/ 
1 C B L 116/3 1 C / 1 TERRE CUITE/ -~---I I--T~~---------T------- --------------~-I 1 r--1-1 

1 CBL116/4 Ic/I TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/II 29 11 
1 CBL 118/1 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/II 27d 31 
1 CBL 120/1 lCiI TERRE CUITE/ 1 ---r----- Tuile/ ------1 1 1220~-111 
, CBL 120/2 IN / 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Graine/II 1 1 
1 CBL120/3 10/1 SCORIE/II 1 1 1 1 
1 CBL 120/4 IN / 1 OS ANIMAL! --I----~-A;-phib-i-;~/------I------~-------- ------------1- ---------------~---I---I 1 

1 CBL 120/5 IN /1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 1 
1 CBL 122/1 IN / 1 COQUILLE! 1 1 Coquillage! 1 1 1 0 1 
, CBL 122/2 IN! ,- OS ANIMAL! r 1--T---------------~I-----2-r--~--1 

1 CBL 122/3 10/1 SCORIE/ 1 Fer/II 1 5d 1/ 
1 CBL 124/1 la / 1 PIERRE/ 1 Schiste ardoisier/ 1 Bracelet! 1 1 1 ~ 1/ r CBL127/1 Ic/I TERRE CUITE/ 1 --r------Tuile/ ----~I 1 50------31 

1 CBL127/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Carreau/-------I 1 1711---11 

1 CBL127/3 10/1 SCORIE/ 1 Indéterminé/ 1 1 1 20 21 
1 CBL 127/41c /1 PLATRE/ I----~-------~-I Indéterminé/-~-r------- 1 1811 41 
1 CBL128/1 IN/los ANIMAL! 1 ------1 I--~-~-----I 1d 1 

1 CBL 128/2 la / 1 FER/II Indéterminé/ 1 1 1 d 21 r CBL128/3 10/1 SCORIE/ , Fer/ 1 --1~-----~------,---~---11 

, CBL 128/4 IN / 1 VÉGÉTAUX!I~--------------I Graine/ r-------- 1 1 ----1 

1 CBL128/5 10/1 SCORIE/ 1 1 1 1 1 1 
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INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) t\R 

1 CBL 128/6 IN / 1 OS ANIMAL! Amphibien/ 1 1 1 1 1 
1 CBL 128/7 IN / 1 OS ANIMAL! Micromammifèr~T--r---------~ --r------------------~I~--r--~61 

1 CBL131/1 IN/I OS HUMAIN/ 1 1 1 1 1 1 
1 CBL132/1 IN/I OS HUMAIN/ 1 1 1 1 1 1 
1 CBL 133!1lN/r-- OS ANIMAL! I------~---------~~~I-----~--~-----------------~I-- -----~~------I--4-a----1 

1 CBL133/2 10/1 FER/II Indéterminé/II 3a 11 
1 CBL 133/3 IN / 1 CHARBON DE BOiS/II 1 1 11 1 
1 CBL133/5 10/1 SCORIE/ 1 Fer/II~----~~--------I--3~~-11 

1 CBL 133/4 Ip / 1 TERRE CUITE/ 1 1 Oule/ 1 1 143a 1 
1 CBL135/1 IN/I OS HUMAIN/ 1 1 1 1 1 1 
1 CBL 135/2 IN / 1 VÉGÉTAUX! I----~-~-~-----~-~r_--- Graine/--~-~r-----------~~--~-r~~r------I 

1 CBL142/1 IN/I OS HUMAIN/ 1 1 1 1 1 1 
1 CBL 142/2 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/ 1 1 1 O~ 41 
1 CBL148/1 INiT OS ANIMAL!-T~-~---~ T---------------~---T------I158411------1 

1 CBL148/2 10/1 FER/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 3d 31 
1 CBL148/4 10/1 SCORIE/ 1 Fer/ 1 1 1 15~ 11 
1 CBL 148/5 le-TI TERRE CUITE/ I~~-----------~----------I-----Tuile/-------I-------------- \ 277d-----S51 

1 CBL 148/6 Ic / 1 TERRE CUITE/ 1 1 Carreau/ 1 1 105d 21 
1 CBL 148/7 10/ 1 PIERRE/ 1 Silex/ 1 Indéterminé/ 1 1 9~ 21 
1 CBL 148/3 Ip / 1 TERRE CUITE/Ir Creuset/ r---- r---~~----I 

1 CBL 149/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 1 d 1 
1 CBL 149/2 IN / 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Graine/II 1 1 
1 CBL 149/3 1011 SCORIE/ 1 -------1 - - ---r-------------------I--------T-~~I 

1 CBL 149/4 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Amphibien/ 1 1 1 1 1 
1 CBL 149/5 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 131 
1 CBL 152/1 INiI OS ANIMAL! 1 - I---~------------T-------- r-~-60-----1 

1 CBL152/2 10/1 FER/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 2d 11 
1 CBL154/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 id 1 
1 CBL 154/2 Ic /1 TERRE CUITE/ 1-\ Tuil~/--I------- -1 27~----71 
1 CBL 154/3 Ic / 1 PIERRE/ 1 Ardoise/-----I Indéterminé/ ----I--------i-----r--11 

1 CBL 156/1 IN / 1 os ANIMAL! 1 Indéterminé/II 1 11 d 1 
1 CBL156/2 10/1 SCORIE/ r~-----F-~r/--I~ ------------------- --- --1------~1-~-1-31~-21 

1 CBL 160/1 IN /1 i--~~O~S-"-A'---'N-'-'IMAL!----I-----I , ----~~126q----1 

1 CBL160/2 IN/I CHARBON DE BOIS/ 1 1 1 1 id 1 
icBL 160/3 Ic /1 TERRE CUITE/ 1 1---- Tuile/---r-------- 1-1~--21 
1 CBL161/1 INiI os ANIMAL! 1 -~---~---I ----~-I-------~~----1890q-~1 

1 CBL161/2 10/1 PIERRE/ 1 Silex/ 1 Indéterminé/ 1 1 2Ël 11 

Date 18/05/98 Utilisateur Matériel Page 3 



INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 

Date 18/05/98 

Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) I\R 

1 CBL 161/3 Ic / 1 PIERRE/ 1 Ardoise/ 1 Indéterminé/ 1 1 11 21 
1 C B L 1 61 /4 1 C TI TERRE/ .--r----Terre-b rû lée/ ------r-----I~-d é te rm i n éT-----I---------------·---I-----~-~-21 

1 CBL 166/1 IN /1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 1 d 1 
1 CBL 166/2 la / 1 ALLIAGE CUIVREUX! 1 1 Indéterminé/ 1 1 1 d 1 
ICBL 166/3 Ic / I~--TERRE CUITE/ -T--------------------I----~~~T-·---r---------------I~i4~--41 

1 CBL166/4 10/1 SCORIE/ 1 1 1 1 10â 81 
1 CBL 167/1 IN / 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Graine/ 1 1 1 1 
1 CBL 167/21N/l OS ANIMAL! - l--Amphibi~n/ I--~-·----~--· -------r--· .------- r------I-----I 

1 CBL 167/3 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 61 
1 CBL167/4 10/1 SCORIE/II 1 1 20d 1 
1 CBL 169/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 ····-----~I--·-----·---·-··-·---------·-·T·--------------~----T--4a 11 

1 CBL 169/2 la / 1 FER/ 1 1 Indéterminé/II 1 d 21 
1 CBL 169/3 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/II 7~ 21 
1 CBL 169/4 1 c/I TERRE/ 1-- Terre brûlée/ I~--Tr;déterminé/--r---- I~-·~ 11 

1 CBL170/1 Ip/I 1 1 1 1 1 1 
1 CBL170/2 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 27d 1 

1 CBL 170/3 Ic /1-- TERRE CUITE/ 1 ··-------1-- Carreau/----I~ ---.-----~--- --·---I----6-d- -11 

1 CBL178/1 IN/los ANIMAL/ 1 1 1 1 10d 1 
1 CBL178/2 10/1 VERRE/II Indéterminé/ 1 1 11 11 
1 CBL 178/3 10/1--- SCORIE/ r-----Verre/ ----I-----~-------------I-------·-----------··----r---~------41 

1 CBL 180/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 >cl 21 
1 CBL 180/2 Ic / 1 PIERRE/ 1 Ardoise/ 1 Indéterminé/ 1 1 ~ 11 
1 CBL180/3 10/1 SCORIE/ ----1----- Verre/-r~---·-·------ ------r--~------· ----1--~-----11 

1 CBL181/1 10/1 FER/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 id 11 
1 CBL181/2 Ic/I TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 ~ 11 
\--ëBL 183/-1 IN / 1----- OS ANIMAL! 1 Indéterminé/----r------- -·---T-----·-·-·-----------~--I-~-1I-----1 

1 CBL186/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 3d 1 

1 CBL 186/2 IN / 1 CHARBON DE Bals/II 1 1 11 1 
1. CBL 186/3 Ic /1 PIERRE/ 1 Ardoise/ I~-·-· Indétermi~é/---r--------- 1 {-----11 
1 CBL186/4 IN/I VÉGÉTAUX! 1 --~I Grai~;;----- 1--------1-,--1 

1 CBL 186/5 10/ 1 VERRE/ 1 Verroterie/ 1 Perle/III 11 
1 CBL 186/6 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Oise~~/--~-I-------· --- ---------r--------------··-- ·----1---1-----1 

1 CBL 186/7 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Poisson/ 1 .. - 1 --\--1---1 

1 ~~~~::~: I~~I O:~~~~E:L! ----1 Amphibien/-----I------- _______ 1________ I--~~--~I 
1 CBL 186/10 IN / 1 OS ANIMAL! 1 . Micromammifère/ 1------------ -~T ,----1---81 

1 CBL190/1 IN/los ANIMAL! 1 1 1 1 2d 1 
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INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) !\fi 

1 CBL 192/1 101 1 FERI 1 1 Indéterminél 1 1 3d 61 r CBL 192/2 le Il TERREI . 1-~-ï-~··~/---r--I~~i~éT··--r···· ··-··-···--~-···-···---I--~--1-1 

1 CBL194/1 IN/I OS ANIMAL! 1 1 1 1 41d 1 
1 CBL194/2 10/1 FERI 1 1 Indéterminél 1 1 id 11 
1 C B L 1 94/3 10/l SCORIEI 1--· F e ri ,---------------.-- .-·--·-I------·---····---~I-204-a---\ 

1 CBL 194/4 Ic Il TERRE CUITEI 1 1 Tuilel 1 1 44~ 2\ 
1 CBL 194/5 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 1 1 1 
1 CBL 194/6 \N Il OS ANIMAL!-·--I---------p;i~i-·---I·-----·········---····· .. -- .. --··--r---- ... ···-·-·-·---·········-·---··---I-·-·---I-···---l 
1 CBL194/7 10/1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
1 CBL 194/8 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl . 1 1 1 1 1 r CBL 194/9 TN/T OS ANIMAL-I --1 Micromammifèrel r·-·-- ····---·-···--····----r-- -.--.---.--- --I----T---1-11 

1 CBL195/1 IN/I OS ANIMAL! 1 1 1 1 147d 1 
\ CBL 195/2 \N 1 1 CHARBON DE BOISI 1 1 1 1 ~ 1 
1 CBL195/3 10/1 SCORIEI .---\---.... Verre/--··-l~·-··--·-·-·----r·----·--- -.- 1--51---7\ 

\ CBL 195/4 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Tuilel 1 \ 17d 21 
1 CBL 195/5 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Carreaul 1 1 33~ 11 
1 CBL 195/6 IN 1 1 VÉGÉTAUX! r---~·--··-------l~-····· Grainel -----1-------·· ·---·----------I-··--l----·l 

\ CBL195/7 10/1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
1 CBL 195/8 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 1 CBL 195/9 \N 1 \ OS ANIMAL! \ Micromammifèr;/-\----· - .-- r-·- -.--- ·-··--·-·-----··-·--·-·-·--1- -··T-----s\ 
1 CBL197/1 IN/I OS ANIMAL! 1 1 1 1 30d \ 
1 CBL197/2 10/1 SCORIEI 1 Ferl 1 . 1. 1 id 21 
1 CBL200/1 IN/l OS ANIMAL! 1 r----···-------·----I-----·--·-··--112Ela----1 

1 CBL200/2 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 45d 1 

1 CBL200/3 IC/I TERRECUITEI 1 1 Tuilel 1 1 2~ 11 
1 CBL200/4 \CIl TERREI 1 Terre brûléel 1 Paroil 1- Clavonnaqel T 5 ~ 11 
1 CBL207/1 \N Il OS ANIMAL! 1 \ 1 1 4d \ 
1 CBL207/2 lOI 1 FERI 1 \ Indéterminél 1 1 4d 11 
1 CBL207/3 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1-······--- r·--· Carreaul -----r----···---··--------r------29g----21 

1 CBL209/1lN Il OS ANIMAL! 1------· 1 ---- 1 ··---1-10-1 

1 CBL209/2 lOI 1 FERI 1 1 Indéterminél ~ 1 ~ 11 
1 C B L209/3 IC/I TERRE CUITE/--I--·-----···----·-··-·--·-l-------Tuil;j---·-----l---------·~--. ---r-46 a--2s1 

1 CBL209/4 \C /1 PIERRE/ 1 Ardoise/ ·-l Indéterminé-/- .. , ·-·---l7q12\ 

1 CBL210/1 IN/los ANIMAL! 1 1 l , 6d 1 
1 CBL210/2 Ic 1 I--·TERRE CUITEI I-··-------·-·--·---r----··~il_;;------r----------···-----1--2 0 r--21 
1 CBL211/11NiI OS ANIMAL! I------·---------I---·-------·----I~----------l---1d-·~ 

1 CBL215/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 7d 1 
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CBL215/2 10/ 1 SCORIE/ 1 Fer/ 1 1 1 d 21 
CBL218/1 1N/l--0-=S· ANIMAL! r----~---·-·--~·-----l---·-·--······--------·----·-----1------ -, 7d----l 

CBL218/2 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/II 20~ 51 
CBL218/3 10/1 PIERRE/ 1 Silex/ 1 Pointe de flèche/II ~ 1/ 
CBL218/4 loTI PIERRE/ 1-- Silex;----l----~ét~rminé/·-----l---------- ~~·----1---~-~11 

CBL218/5 IN / 1 VÉGÉTAUX/ 1 1 Graine/ 1 1 1 1 

CBL218/8 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 81 
CBL220/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 6 d 1 
CBL221/1 INiI OS ANIMAL! T I~-·_·_---------r------------~I 14d---l 

CBL223/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 4d 1 
CBL225/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 115d 1 
CBL225/2 Ic / ,- TERRE CUITE/-I 1 Tuile/1--1118~-~11 
CBL225/3 Ic / 1 TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 14d 31 
CBL225/4 10/ 1 VERRE/ 1 Verroterie/ 1 Perle/ 1 1 1 1/ 
CBL22515lN /1 VÉGÉTAUX! ,---~--~r-~-G-raine/ -----1--------- " ---, 
CBL225/6 10/ , SCORIE/' l , '" 
CBL225/7 IN /, OS ANIMAL! , Amphibien/ l , '1 1 
CBL225/8 'N /, OS ANIMAL/--' Micromammifère/--T---~----------- .-- T----- ------------r----~I-----9' 

CBL227/1 'N / , OS ANIMAL! 1 1 1 1 35d 1 

CBL227/2 Ic/I TERRE CUITE/ , 1 Tuile/' 1 2d 11 
CBL229/1 IN /1 os ANIMAL! I-~~I ---r------------------1-71Q 1 

CBL229/2 IN / 1 OS ANIMAL! , 1 1 1 2d 1 

CBL230/1 IN / 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Graine/II 1 1 
CBL230/2 10/1 SCORIE/ 1- ,---- -----1-- 'r----I 

CBL230/3 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Amphibien/ 1 1 1 1 1 

CBL230/4 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 31 
. CBL2341/ IN / 1 OS ANIMAL! --,----- r----------------·------,----·-·---------·----~'----7~---' 

CBL237/1-IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 -. . 1 - '7~l 
CBL237/21C / , TERRE CUITE/ 1 1 Indéterminé/ , '29a 31 
CBL237/3 Ic /, TERRE/ ---~~'-----Terre brûlée/ r IndéterminÙ---' ---~-r--3T--3' 
CBL238/1 -IN / 1 OS ANIMAL! Î ,------- ----, -------- , 3~-' 

1 CBL238/2 10/' FER/ l , Indéterminé/ ,. . '18d 91 
'CBL238~1 C / , TERRE/ ---I---T~--,:;:;---b~Oié;/-~I-------p~iT------ ,-------C~v;n naqe/---I---143---61 
, CBL238/4 IN / 1 VÉGÉTAUX! .. -,-- ,--- Graine/---'-----------, '----1 

1 CBL238/5 10/ 1 SCORIE/ 1 l , 1 1 1 
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CBL238/6 IN / 1 OS ANIMAL! Amphibien/ 1 1 1 1 1 
CBL238/7 IN / 1 OS ANIMAL! Micromammifère/ r-----~-~--------I-----------------------I 1---1 

CBL241/1 IN/ 1 OS ANIMAL! 1 1 1 3d 1 
CBL241/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/ 1 1 7d 21 
C B L2 51/ 1 IN / 1 OS AN 1 MAL!--r-------------------------I-- ------------------- --T--------------------------1-1-06Q------1 

CBL251/2 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/ 1 1 68d 1~ 
CBL251/3 Ic/I TERRE CUITE/ 1 1 Tubulus/ 1 1 4~ 11 
CBL263/1 10/1 ALLIAGE CUIVREUX! 1 1---lndét;;-minéT--r~----------1 11---11 

CBL266/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 142d 1 
CBL266/2 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/ 1 1 24 11 
CBL269/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 -----1--- 1 38d 1 

CBL269/2 Ic / 1 TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 2111 31 
1 CBL269/3 IN / 1 VEGETAUX! 1 1 Graine/ 1 1 1 1 r-CB L269/4 1001---=--=s=C=-0:RiEi-----1 r----------------------l-------------r---I-----l 

1 CBL271/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 5d 1 
1 CBL271/2 10/1 FER/ 1 1 Clou/ 1 1 ~ 11 
1 CBL271/3 Ic /1 TERRE CUITE/ --I-----I--------~;;------I----I 1 Ûf----gl 
1 CBL271/4 Ic/I TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 2~ 11 
1 CBL273/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 543~ 1 
1 CBL273/6 10/1 VERRE/----T 1 Indéterminé/II 1 ~~-1-1 
1 CBL273/7 10/ 1 SCORIE/ 1 Fer/ 1 1 1 4cl 31 
1 CBL273/8 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/ 1 1 345~ 2~ 
1 CBL273/9 le / 1 TERRE CUITE/ --1 1 Carreau/I---------~------------I--1334----41 

ICBL273/1010/1 PIERRE/ 1 Silex/ 1 Indéterminé/ 1 1 id 11 
1 CBL273/11 10/ 1 FER/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 14 41 
1 CBL273/12 ICil TERRE/------T --------Terre brûlée/--I--- ParoiT--I- - -Cla~;-n~~q~T------T--15~------21 

1 CBL273/13 Ic / 1 TERRE/ 1 Terre brûlée/ 1 Indéterminé/ 1 1 504 71 
1 CBL273/2 Ip / 1 TERRE CUITE/ 1 Terre cuite/ 1 Cruche/ 1 bec tubulaire 1 9 ~ 1 
r- CBL273/3 IPiI TERRE CUITE/-1 1 Indétermi~-é;-------I r--~------11 

1 CBL273/41p / 1 TERRE CUITE/ 1 1 Indéterminé/ -----1 '-2r---41 

1 CBL273/5 Ip / 1 TERRE CUITE/II Indéterminé/ 1 1 18~ 11 
1 CBL273/14 IN /1 VÉGÉTAUX! 1 r Graine/ I~ ---- 1 r-----I 

1 CBL273/15 10/ 1 VERRE/ 1 1 Indéterminé/ -l l ,-1 

1 CBL273/16 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Poisson/II 1 1 _ 1 
1 CBL273/17 10/1-- SCORIE/ r--------- 1--------------------1 r-----I---I 

1 CBL273/18 IN / 1 OS ANIMAL! ----1 Amphibien/ r--- 1--------------1---1- ----1 

1 CBL273/19 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 1 
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CBL274/1 IN / 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 223d 1 
CBL274/2 Ic /1 TERRE CUITE/ ··-I---~·----·--···---r··--·~Ie-/ -. ·---r---·--~····-·····--I- 62d---41 

CBL274/3 10/ 1 PIERRE/ 1 Silex/ 1 Hache/ 1 1 23d 11 
CBL274/4 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Carreaul 1 1 234 11 
CBL274/5 rpil TERRE CUITE/-I~---·····~··---···-·I---·-----·-· ...... ··r-··· .---... -.-.- .. ··-r---s11--····11 

CBL274/6 Ip 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Mortierl 1 1 29d 11 
CBL274/7 Ip 1 1 TERRECUITEI 1 1 Indéterminéel 1 1 3d 11 
CBL276/1 INiI OS ANIMAL! I-~~-l~··-···---- --... -- .. 1--.. ---- 1 19d 1 

CBL276/2 IN 1 1 CHARBON DE BOISI 1 1 1 1 d 1 
CBL276/3 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Tubulusl 1 1 12d 11 
CBL276/4 IN/I VÉGÉTAUX! 1-----··----, Graine/---r--···~--·--I··--'-·--l 

CBL276/5 lOI 1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 

1 CBL276/6 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
ICsL276/71N 1 1 OS ANIMAL! -1 Micromammifère/l---··-····---- ·-·--,------··---·--1-~r--1~ 

1 CBL277/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 66~ 1 
1 CBL277/2 lOI 1 FERI 1 1 Indéterminél 1 1 23d 131 
1 CBL277/3 10/1-· F·=E-'-"R/---I-------·~I Serpettel ·-I-·~~d--·~11 

1 CBL277/4 IN 1 1 CHARBON DE BOISI 1 1 1 1 2d 1 

1 CBL277/5 lOI 1 SCORIEI 1 Ferl 1 1 1 323 21 
ICBL277/7 IN 1 1 OS ANIMAL! ·-I-----Chien/·---··--·,--·-·----·--- ·········-,-·--·------1 ~~-l 

1 CBL277/6 Ip 1 1 TERRE CUITEI l 'Cruchel 1 Bec tubulaire, 1 ansel 1 1178 1 
1 CBL277/8 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 1 1 1 
1 CBL277/9 INTI os ANIMAL! 1 Oiseaul I~·--·--·-·---·l----···-·-·--·~-I--I-·---1 

1 CBL277/10 10/1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 

1 CBL277/11 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 1 CBL277/12 INil . OS ANIMAL! 1 Micromammifèrel r-·~··-··-·--·········-···········-l·····-····-··-·········-···-···-···-·-·-·~r--·-r--' 

1 CBL277/13 IN 1 1 COQUILLE! 1 1 1 1 1 1 
, CBL279/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 386d 1 
1 CBL279/2 lOI 1 FERI I--···-----·····--r---I~terminé/·-·-·r--···· --·-·--·-~---I---4-d-···-·-31 

1 CBL279/3 IN 1 1 CHARBON DE BOISI 1 ··---··-1--·-· . 1 . I--~·-l 

1 CBL279/6 101 1 VERREI 1 1 Indéterminé/ 1 ! 11! 5! 
1 CBL279/7 Ic 1 1 TERRE CUITEI T--------··--I Tuilel ·--···1-···-·-··-····-----···-1--601(j--431 

1 CBL279/8 1011 PIERREI 1 Silex/·1 Indétermi~é/-- 1 . '7;r---21 

1 CBL279/9 101 1 SCORIE/ 1 Indéterminél 1 1 1 14d 41 
1 CBL279/4 Ip 1 1-· TERRECUITEI 1 ----r··--I~-dfu;-~~/······ r-·-····-······-·----·-----I--1Sr--sl 
1 CBL279/5 Ip 1 1 TERRE CUITEI 1---···_-·_-···-····-··-1---· IndéterminéJ-···l-······--··------··-'-·-91--21 

1 CBL279/10 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 1 1 1 
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1 CBL279/11 IN/I OS ANIMAL! 1 Oiseaul 1 1 1 1 1 

IC-BL279/12 10/1 VERREI 
1 CBL279/13 IN/I OS ANIMAL! 

--r------ ---r-----~ét_;;~i~é;--I-- ------------------,---- ----1-----1 
r--=-=~~--:-'=-..:--:------=-=~=-----rl---P-oi-ss-o-n/-----il 1 1 1 1 

1 CBL279/14 INII OS ANIMAL! 
1 CBL279/15 IN/I OS ANIMAL! 

1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
--=-=-~~=----I Micromammifère/--r---~~--- ------I~ ----- I--r--~I 

1 CBL289/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 

1 CBL289/2 IC/I TERRE CUITEI 

1 CBL289/3 Ic Il TERRE CUITEI 

f---=-'=-==-='-=-'-'---:-'-'-'--l-----=--=--:....:.:~=--------ll~~~~~---il 1 1 46 d 1 
1 1 Tuilel 1 1 56d 71 

----'~~~~--I 1 Carreaul 1 1 29â 11 

1 CBL289/4 Ic 1 1 TERRE CUITEI 1 1 Tubulusl 1 1 311 11 

1 CBL291/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 

1 CBL29112 Ic Il TERRE CUITEI 
1 1 1 1 6d 1 

;-----'-'--------------'-----1 1 Tu i 1 el 1 1~~8 r~-21 

1 CBL294/1 IN 1 1 COQUILLE! 1 1 Coquillaqel 1 1 ~ 1 

1 CBL294/2 Ic 1 1 TERRE CUITEI 

1 CBL295/1 INiI OS ANIMAL! 
1 1 Tuilel 1 1 4d 11 

----'-=.:~~=----~I 1 --------r- --------------~~I----3Q--~--1 
1 CBL295/2 lOI 1 FERI 1 1 Cloul ~ 1 ~ 1 

1 CBL297/1 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 
1- CBL297/2 10/1 SCORIEI 

1 CBL297/3 IN 1 1 OS ANIMAL! 

1 CBL297/4 IN 1 1 OS ANIMAL! 

1 CBL307/1 INiI OS ANIMAL! 

1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
1 Micromammifèrel 1 1 1 1 131 

-~==--~I 1 ------I--------~----I 19------1 
1 CBL307/2 lOI 1 SCORIEI 1 Fer 1 1 1 1 ~ 21 

1 CBL307/3 Ic Il TERRE CUITEI 1 1 Tuilel 1 1 33d 81 

r CBL307/4 ICII PIERREI 1 Ardoisel 1- Indéterminé/----I-~-I 1 fC--21 

1 CBL308/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 ~ 1 
1 CBL311/1 IN Il OS ANIMAL! 

1 CBL311/2 ICII TERRE CUITEI 

1 CBL313/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 169~ 1 
1 CBL313/2 IN 1 1 CHARBON DE BOISI 1 1 Indéterminél 1 1 ~ 31 

1 CBL313/5 10i1 FERI 

1 CBL313/6 10/1 FERI 

1 1 Cie fI ------,--- -----~-----1-~-----11 

;-----'--=-'-"------1;------- 1 Lamel - -- -1 ------- - 1 3 ~--11 

1 CBL313/7 lOI 1 FERI 1 1 Indéterminél 1 1 29d 131 

1 CBL313/8 10/T-- FERI r 1 Bouclel 1--- --- 1 3 {----11 

1 CBL313/3 Ip 1 1 TERRE CUITEI -1 1 Oulel 1 1 113r---1 

1 CBL313/4 Ip 1 1 TERRE CUITEI 

r CBL313/9 INiI VÉGÉTAUX! 
1 CBL313/10 10/1 VERREI 
1 CBL313/11 10/1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
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1 CBL313/12 IN/I OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
1 CBL313/13 IN lias ANIMAL! 1 Micromammifèrel �----------.- ---r------ ·--·---1 1-----1 
ri =C=B=L3~1=5~/1~I~N~/+I-~0=S~A~N=IM=A=L~/--rI~========~~I 1 1 2q 1 

1 ~:~~~~~~ I~ ~ I~·· ~~ ~~:~~~~ ------1 ____ ·· ___ ··_·_~ ___ I---------····---dm----I·---u- u-----------I264~u--~--1 
ri -=C-=B-=L"::";32=5'-'-/7~1·'-.:..0-'-1 ri ---=-=--=-F"':":'E=R=I -==-----+1---------:1 1 n dé te rm i né/II 4 d 11 

1 CBL325/8 la / 1 VERRE/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 1 d 11 
1 CBL325/9 10/1 SCORIE/---I------ Fer/ r~·--·--·~------r--·---··-~-·---------1-111r-----31 

1 CBL325/10 Ic 1 1 TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/ 1 1 120d 81 
1 CBL325/11 Ic / 1 TERRE CUITE/ 1 __ ___ 1 Carreau/ 1 1 74d 71 
1 CBL325/12 1011 PIERREI 1 Calcaire/ r--- Indé-t-;;;rminé/-----I-----------------r 38r-----11 

1 CBL325/13 la / 1 VERRE/ 1 Verre plat/ 1 Indéterminé/ 1 1 ~ 11 
1 CBL325/1 Ip / 1_--,-T=ER-=.:.R-=E::....::C:::c::U=-:..;IT:..=E=-/ __ 1 1 Indéterminée/ 1 1 11 d 1 
1 CBL325/2 Ip / 1 TERRE CUITE/ 1 ·---·--1-- Indéterminée/--I-··-----·-····---1-1l-·-21 

1 CBL325/3 Ip/I TERRE CUITE/ 1 1 Indéterminée/ 1 1 12d 11 
1 CBL325/4 Ip/I_---.:T:..=E:.:....:R::...:.:RE:::....C=-'U=-.:..IT.:..c:E::....../ __ 1 1 Indéterminée/ 1 1 10~ 11 
1 CBL325/5 jp / 1 TERRE CUITE 1 1· IndéterminéeT----I------···· j 88 ·~--1-1 

1 CBL338/1 Ic 1 1 TERRE CUITE/ 1 1 Tuile/ 1 1 7d 21 

1 CBL339/3 10/1 VERRE/ 1 1 Indéterminé/ 1 1 1d 1! 
1 CBL339/4 Ic / 1 TERRE CUITE/II Tuile/II 54d 1 ~ 
! CBL339/5 -!C/! PIERRE/·--I--·--Ardois~/ 1 Indéterminé-;---r-------------····--I---11---·7! 

1 CBL339/6 la / 1 SCORIE/ 1 1 1 1 11 ~ 21 
1 CBL339/7 la / 1 VERRE/ 1 Verroteriel 1 Perle/III 21 1 CBL339/8 IN / 1 VÉGÉTAUX! r I~·· Graine/-I--··-~-~-·------I----r---I 

1 CBL339/9 la / 1 SCORIE/ 1 1 1 1 1 1 

1 CBL339/10 IN / 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifère/ 1 1 1 1 1 1 CBL352/1 IN d OS ANIMAL! I~-----------I------------ --··--·T-------·-·-----~--·----I---7~---~1 

1 CBL356/1 Ic Il r --T-=E-=-R....:...RE~C-U:.:.:..IT=E'--/--I .--, Tuile/· .... 1 ·---·-······-1510--111 

1 CBL358/1 IN / 1 OS ANIMAL/ 1 1 1 1 91 d 1 
1 CBL358/2 1011 TERRECUITEI 1 ------------T--·-~p~/-··------T----------------r-261-----~11 

1 CBL358/3 Ic / 1 TERRE CUITE/ 1 ---------1 Tuile-;--------! ..! 370-51 

1 CBL358/4 Ic / 1 TERRE CUITE/ 1 1 Carreaul 1 1 46d 31 
1 CBL358/5 IN /1 VÉGÉTAUX!T ·--------,---------G~/----,···· ---------------'-----1------, 
! CBL358/6 !o/l VERRE/ 1 .------.-.. -,----- IndéterminÛ----r··----·-------------I--·-~!------, 

1 CBL358/7 'A / 1 SCORIE/ 1 1 1 1 l , 
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INVENTAIRE DES OBJETS 1 LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) f\F{ 

CBL361/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 38 1 

CBL311/2 IC/I TERRECUITEI 1 1 Tuilel 1 1 12~ 11 
CBL3-62I1lNll OS HUMAINI I--------------------~----r---~------------------------ - ------l---- -----------1-----'- -----1 

CBL363/1 IN 1 1 CHARBON DE BOISI 1 1 1 1 ~ 1 
CBL363/2 IN 1 1 OS HUMAINI 1 1 1 1 1 91 
CBL363/3 1011 SCORIE-I --1 1 -----~~r-- ------~-----~I 3a----21 

CBL363/4 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 1 1 1 
CBL363/5 101 1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
CBL363/6 I"NiI OS ANIMAL! --l Amphibienl 1 ------r------- I----r--------I 

CBL363/7 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifèrel 1 1 1 1 1 
CBL364/1 Ic 1 1 PIERREI 1 1 Dallel 1 1 356a 11 
CBL364/2 10/1 FERI 1---------, Gondi ---------I-~ --------------------- 1 611 -----11 

CBL364/3 101 1 FERI 1 1 Pitonl 1 1 3111 21 
CBL364/4 Ic 1 1 TERREI 1 Terre brûléel 1 Paroil 1 Clavonnaqel 1 35~ 41 
CBL364/5 IN 1 1-- VÉGÉTAUX!----T------l Grainel 1 ------------1 1 1 

CBL364/6 lOI 1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
CBL364/7 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
CBL364/8 IN 1 1-----oS ANIMAL! ,--- Micromammifère/--I -- --- --r-----~--- -------I-------I~111 

CBL370/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 1 ~ 1 
CBL376/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 6~ 1 
CBL376/2 Ic Il TERRE CUITEI II~-~--T~~/------l----------- r-----na------41 

CBL376/3 10/1 FERI 1 1 Indéterminél 1 1 211 1/ 
CBL378/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 8~ 1 
CBL378/2 10i1 FERI 1 1 Lamel --~-I--- 1--6~---11 

CBL380/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 20~ 1 
CBL380/2 Ic 1 1 PIERREI 1 Calcairel 1 Indéterminél 1 1 89~ 11 
CBL380/3 IN Il VÉGÉTAUX! ----1 --1" Graine/------T~- ------T-~-I--~---I 

CBL380/4 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Poissonl --1 --- 1 I--I~l 
CBL380/5 101 1 SCORIEI 1 1 1 1 1 1 
CBL380/6 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1-------------- --1------ -r----I---I 

CBL380/7 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifèrel 1--- 1 1 1 2~ 
CBL382/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 190d 1 

CBL382/2 Ic 11-- TERRE CUITE/r----------------1 CarreauT------I-~----------- 1 22d 11 
CBL385/11N 1 1 OS ANIMAL! 1-- ------------------~I------ --r------~----------~-I 19~-------1 

CBL386/1 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 50d 1 
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INVENTAIRE DES OBJETS / LOTS ISOLÉS B 
Référence Classe Matière 1 Matière 2 Type Sous-type Poids (gr.) I\R 

CBL386/2 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 1 1 1 
CBL386/3 10i1 SCORIEI �----------------------�-------- -1 ------- 1 1 -----1 

CBL386/4 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Amphibienl 1 1 1 1 1 
CBL386/5 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 Micromammifèrel 1 1 1 1 151 
CBL387/110/1 OS ANIMAL! 1- -----I-----------p;;-~ç-;;-~T------I~-----~--------~r----~-----1l 

CBL387/2 IN 1 1 OS ANIMAL! 1 1 1 1 17d 1 
CBL387/7 lOI 1 SCORIEI 1 Indéterminél 1 1 1 d 11 
C B L38 7/8 101' F=--=E:":":R=I '-------, -- ---------------, Cie fi - ----r------------------, 3 9--~1-' 

1 CBL387/9 lOI 1 FER/' 1 Lamel 1 1 4d 21 
, CBL387/10 101 1 FER/' 1 Indéterminél , , 1 d 41 
, CBL387/3 Ip l ,--- TERRECUITEI ,--------------------,--- Lampe/--r--------;~~ pied/---' 11r--11 

, CBL387/4 'P l , TERRE CUITEI , 'Cruche/' , 344 40' 
, CBL387/5 Ip/' TERRECUITEI , 1 Oule/' , 6d 4~ 
, CBL387/6 Ip l ,---- TERRE CUITEI ,~-----------------------------~I Oule/------,---- 1 420----49' 

, CBL389/1 IN 1 1 VÉGÉTAUX! 1 1 Grainel 1 l ' 1 
, CBL389/2 lOI 1 SCORIEI 1 1 1 l ' 1 
, CBL389/3 IN l'OS ANIMAL! 1 Micromammifèrel 1 -------------,--------------------------,----1---61 

1 CBL432/1 IN 1 1 OS HUMAINI 1 1 1 l' 1 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (gr.) Dat. 1 Dat. F 

1 CBL002 1 1 2984 1 Granuleuse , 
61 I~ 700 999 1 

1 CBL002 1 1 2985 1 Sableuse 1 31 141 1000 1199 1 
1 CBL003 1 1 3003 IGranUleuse Ilndéterminée 1 51 116241 700 999 1 
1 CBL003 1 1 3004 IGranuleuse 1 1 21 112641 700 999 1 
, CBL003 1 [ 3005 IGranuleuse Ilndéterminée 1 3[ f1~ 700 999 

, 

, CBL003 , , 
3006 [Granuleuse 1 [ 7~ I~ 700 999 1 

1 CBL003 1 1 3007 1 Sableuse 
1 1 21 [~ 1000 1199 1 

1 CBL004 , [ 2987 [Granuleuse [ [ 3[ [~ 700 999 [ 

[ CBL004 [ [ 2988 , Sableuse [ 1 1[ [~ [ 

, CBL004 [ [ 2989 [ Sableuse [ [ 11 1161 1 
, CBL006 [ , 

2990 'Granuleuse [ 1 1[ [1 400 799 1 
1 CBL007 1 1 2991 1 Granuleuse 1 1 51 I~ 400 799 1 
, CBL008 1 [ 2992 IGranuleuse 1 

, 
41 I~ 400 999 1 

1 CBL009 1 1 2994 ISigillée 1 1 11 121 400 599 
1 

1 CBL009 1 1 2995 IGranuleuse 1 1 11 I~ 400 999 
1 

[ CBL009 1 1 2997 1 Sableuse 1 1 21 1,~ 1000 1199 1 
1 CBL010 1 1 2998 1 Sableuse 1 

, 
21 1,~ 1000 1199 , 

1 CBL011 1 1 2999 1 Sableuse 1 1 11 I~ 800 999 
1 

1 CBL011 1 [ 3000 [Fine, grasse 1 
, 

21 I~ 1200 1299 1 
1 CBL011 1 [ 3001 [Fine, grasse , 

1 3[ [~ 1200 1299 
, 

1 CBL011 , [ 3002 'sableuse [Forme ouverte ind. 1 11 I~ 1300 1499 [ 

1 CBL012 [ [ 3008 [Sableuse [ 1 51 [~ 900 1099 [ 

, CBL013 1 1 3009 ISemi-fine 1 1 21 1 1 ~ 800 1099 1 

1 CBL014 1 1 301 0 1 Granuleuse 
1 I~I~ 700 999 

1 

1 CBL014 1 1 3011 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 1 ~ 400 799 1 
1 CBL014 1 1 

3012 ISigillée 1 1 
1 ~ 0 499 1 

1 CBL014 1 1 301 3 1 Fine peinte lissée 1 1 11 I~ 800 999 
1 

1 CBL017 1 
1 

301 4 1 Granuleuse 1 1 11 I~ 400 999 
1 

1 CBL017 1 1 30 1 5 1 Sableuse 1 1 31 111 1000 1199 1 
1 CBL019 1 

1 
3016 IGranuleuse 1 1 11 I~ 400 999 

1 

1 CBL019 1 [ 301 7 [ Sableuse 
1 

[ 1[ [11 1000 1199 , 

[ CBL020 1 [ 301 9 [ Sableuse [ [ 4[ I~ 1000 1199 1 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique 

1 CBL024 1 1 3020 1 Granuleuse 1 

1 CBL026 1 1 3021 1 Granuleuse 1 

1 CBL026 1 1 3022 1 Fine peinte lissée 1 
3023 ISemi-fine 

3024 1 Sableuse 

3025 1 Sableuse 

3026 1 Fine, grasse 

3027 1 Granuleuse 

3028 1 Sableuse 

3029 1 Sableuse 

CBL029 3030 Fine, grasse 1 
CBL029 3031 Sableuse Icouvercle ? 

1 CBL031 1 3032 1 Sableuse 1 

1 CBL035 1 3018 1 Granuleuse Ilndéterminée 

1 CBL100 1 3033 IGranuleuse 1 

1 CBL100 1 3034 ISableuse 1 

1 CBL102 1 3035 1 Granuleuse 1 
1 CBL102 1 3037 1 Fine peinte lissée 1 
1 CBL102 1 3038 1 Sableuse 

1 

1 CBL104 1 3040 IGranuleuse 
1 

1 CBL104 1 3041 1 Grossière protohistorique 1 
1 CBL104 1 3042 1 Fine peinte lissée 1 
1 CBL104 1 3043 1 Sableuse 

1 CBL106 1 3044 1 Granuleuse 

1 CBL106 1 3045 1 Sableuse 

1 CBL106 1 3046 ISemi-fine, grasse 

1 CBL108 1 3047 1 Granuleuse 

1 CBL 108 1 3048 1 Fine peinte lissée 

1 CBL108 1 3049 1 Sableuse 

1 CBL108 1 3050 ISemi-fine 

1 CBL110 1 3051 1 Fine lissée, post-cuisson 

1 CBL110 1 3052 1 Granuleuse 
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NR NMI 

1 3 

1 1 5 

1 1 

21 

361 

21 

11 

11 

31 

31 

1 11 

1 11 

21 

31 

71 

21 

31 

31 

21 

1 11 

21 

11 

41 

21 

21 

11 

31 

11 

11 

11 

21 

31 

1 

1 

Poids 
(g r.) 

~ 
681 

~ 

Dat. 1 

700 

700 

800 

c 
Dat. F 

1 999 1 

1 999 1 

1 999 1 



LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 

Date 

us N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (g r.) Dat. 1 Dat. F 

1 CBL 110 1 3053 1 Sableuse 11 I~ 900 1199 

1 CBL112 1 3054 1 Granuleuse 91 1911 400 999 

3055 1000 1199 1 CBL112 1 1 Sableuse 

1 CBL112 1 3056 1 Sableuse 
21 I~ 

r-----+-------~----~-------------------~------------------~---r21~~ 1000 1199 

3057 1 CBL114 1 1 Granuleuse 

1 CBL114 1 3058 1 Fine peinte lissée 

31 I~ 700 999 
~----~------~--~------------------+-----------------~---1+1--~1~ 800 999 

3059 1 CBL114 1 1 Sableuse 

1 CBL116 1 3060 1 Fine lissée, post-cuisson 

21 I~ 1000 1199 
~----~-------+----~------------------+------------------~---1rl--~I~ 400 799 

3061 1 CBL116 1 IGranUleuse à très grosses 

1 CBL116 1 3062 1 Granuleuse 

21 I~ 400 999 
r-----~-------+----~---------~-------4------------------~---4+1--~1~ 400 999 

3063 1 CBL116 1 1 Fine peinte lissée 

1 CBL116 1 3064 1 Sableuse 

1 11 I~ 800 999 
~---f--------+_--__i--~------_+__---------__il---f

2
1---i1___sJ 1000 1 1199 

1 CBL116 1 3065 Grossière protohistorique 1 11 I~ -2000 1 -20 

1 CBL 118 3066 Granuleuse 

1 
CBL 118 3067 Semi-fine, grasse 

1 31 I~ 400 1 999 
~---l----+---+---------+---------+1-~11----i1~ 1200 1 1299 

CBL120 3101 
1 

Granuleuse à très grosses 

1 
CBL120 3102 Sableuse 

1 11 I~ 400 1 999 
:------+-----+---~-------'-----+----------i1--1-;-1 -----il~ 1000 1 1199 

CBL 122 3068 Granuleuse 
1 

1 
CBL122 3069 1 Sableuse 

1 81 I~ 700 1 999 
~---l----+_-___i---------_+--------___il--~31----i1~ 1000 1 1199 

3070 1 CBL 122 1 Semi-fine, grasse 

1 CBL124 3071 1 Sableuse 

1 11 I~ 1000 1 1100 
~---l----+_-___i------='---------_+--------___il---f21----i1~ 1000 1 1199 

3072 1 CBL127 1 1 Fine lissée, post-cuisson 

1 CBL127 1 3073 1 Granuleuse 

1 11 I~ 400 1 799 
f----l-----l---~-----'---------+-----------iI___sJI~ 700 1 999 

3074 1 CBL127 1 1 Semi-fine, grasse 

1 CBL127 1 3075 1 Sableuse 

1 11 I~ 1200 1 1299 
~----f----+_-___i-----=-----_+--------___il 81 I~ 1200 1 1399 

3076 1 CBL127 1 1 Sableuse 

1 CBL128 1 3077 1 Granuleuse 

1 11 l------nj 1 30 0 1 1 499 
~-----r--------+----~------------------+------------------~1----5+----f~ 400 1 999 

3078 1 CBL128 1 1 Sableuse 

1 CBL133 1 3104 1 Granuleuse 

1 5 ~ 1000 1 1199 
~--f----+----i----------+------------i1--2-f~---i1~ 700 1 999 

3105 IGranUleuse 1 11 I~ 700 1 999 1 CBL133 1 

1 CBL133 1 3106 1 Fine peinte lissée 

1 CBL133 1 3107 ISableuse 

1 11 I~ 800 1 999 
~--~----+---~----=-------+-------------i1--4+-1 ----il~ 900 1 1099 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (g r.) Dat. 1 Dat. F 

CBL133 1 CBL 133/4 3108 1 Sableuse IOule 1 1114301 1000 1099 

CBL135 1 3103 1 Granuleuse 1 21 111 400 1 999 

CBL148 1 3109 1 Grossière protohistorique 1 11 I~ -20001 -20 

1 CBL148 1 3110 ISigillée ? 1 21 I~ 0 , 400 

1 CBL148 1 3111 ICommune grise gallo-romaine? 1 11 I~ 0 1 799 

1 CBL148 1 3112 1 Fine lissée, post-cuisson 1 81 121 400 1 799 

1 CBL148 1 3115 1 Granuleuse 1 361 I~ 700 1 999 

1 CBL148 1 3116 1 Fine peinte lissée 
, 

11 I~ 800 
1 

999 

1 CBL148 1 3117 ISemi-fine 1 21 1101 800 1 1099 

1 CBL148 1 CBL 148/3 3113 1 Granuleuse à petites inclusions Icreuset 11 11~ 400 1 999 

1 CBL149 1 3079 1 Fine lissée, post-cuisson 1 11 I~ 400 1 799 

, CBL149 1 3080 1 Granuleuse 1 101 I~ 400 1 999 

1 CBL152 1 3081 1 Fine lissée, post-cuisson 1 21 I~ 400 1 799 

1 CBL152 1 3082 1 Granuleuse 1 61 I~ 700 1 999 

1 CBL154 1 3083 1 Fine, grasse 1 ~ 1200 1 1299 

1 CBL154 1 3084 ISableuse 1 2 241 1200 1 1499 

1 CBL154 1 3085 ISableuse 1 11 I~ 1600 1 1799 

1 CBL156 1 3086 1 Commune claire gallo-romaine ICruche ? 21 1411 200 1 399 

1 CBL156 1 3087 1 Granuleuse 1 21 I~ 400 1 999 

1 CBL156 1 3088 IGranuleuse 1 11 I~ 700 1 999 

1 CBL 160 1 3089 1 Granuleuse 1 81 I~ 700 
1 

999 

1 CBL160 1 3090 1 Granuleuse 1 11 1121 700 1 999 

, CBL160 1 3091 ISemi-fine 1 31 1721 800 1 1099 

jCBL160 , 3092 ISemi-fine 1 11 I----s] 800 1 1099 

1 CBL 160 , 3093 1 Sableuse 
1 21 I---s] 1000 1 1199 

1 CBL160 1 3094 1 Sableuse 1 11 I~ 1200 1 1399 

1 CBL161 1 3095 1 Granuleuse 1 1 ~ I~ 400 1 999 

1 CBL161 1 3096 1 Fine lissée, post-cuisson 1 11 I--s] 400 1 799 

1 CBL161 1 3097 IGranUleuse à très grosses 1 21 I~ 700 1 999 

1 CBL161 1 3098 ISemi-fine 1 31 I~ 900 1 1099 

1 CBL165 1 3124 1 Sableuse 1 11 I~ 1100 1 1299 

1 CBL166 1 3118 1 Fine lissée, post-cuisson 1 11 I~ 400 1 799 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids 

Date 

US N° d'isolation 

1 CBL166 1 

1 CBL166 1 

1 CBL166 1 
, CBL 166 , 

1 CBL166 1 

1 CBL169 1 

1 CBL169 1 

1 CBL169 1 

1 CBL170 , 

1 CBL170 , CBL170/1 

1 CBL176 1 

1 CBL176 1 

1 CBL178 1 

1 CBL178 1 

1 CBL178 , 

1 CBL178 1 

1 CBL178 1 

CBL 180 

CBL 180 

Réf. 

3119 

3120 

3121 

3122 

3123 

3125 

3126 

3127 

3128 

2756 

3099 

3100 

3129 

3130 

3131 

3132 

3133 

3134 

3135 

3136 

Catégorie technologique 

1 Granuleuse 

1 Granuleuse à très grosses 

1 Fine peinte lissée 

'sableuse 

ISemi-fine, grasse 

1 Sableuse 

1 Sableuse 

1 Fine, grasse ? 

1 Granuleuse à très grosses 

1 Granuleuse 

ISemi-fine 

1 Chamotte 

1 Fine lissée, post-cuisson 

1 Granuleuse 

1 Granuleuse 

ISemi-fine 

1 Sableuse 

Granuleuse à petites inclusions 

Semi-fine 

Catégorie morphologique 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
ICruche 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 1 

[\Ji NMI (gr.) 

41 I~ 
11 I----s] 
21 I~ 
21 I~ 
11 I~ 
11 I~ 
41 I~ 
11 I~ 
11 I~ 

11 1 4 

11 I~ 
11 I~ 
71 I~ 
11 I~ 
11 I~ 
31 I~ 
61 

41 

1 

1 

~ 
~ 

1 21 I~ 
~--4------+--~-------------~------------~,~~~ 
1 CBL181 1 1 Granuleuse 1 

1 CBL183 1 3137 1 Granuleuse 1 

1 21 I~ 
1 11 I~ 

:----\----f---;·--------I----------il 131 I~ 

1 11 I---s] 

1 6~ I~ 
1 151 I~ 
1 11 11~ 
1 21 I---s] 

1 11 I---s] 

1 281 I~ 
1 91 I~ 

1 CBL183 1 3138 1 Sableuse 1 

1 CBL183 1 3139 ISemi-fine 1 
1 CBL186 1 3140 1 Granuleuse 1 
1 CBL186 1 3141 1 Fine peinte lissée 1 

1 CBL186 1 3142 1 Sableuse 1 
1 CBL186 1 3143 1 Sableuse 1 
1 CBL186 1 3144 ISableuse 1 Pichet 

1 CBL188 1 3152 1 Granuleuse 1 

1 CBL188 1 3153 1 Fine peinte lissée ? ICruche ? 

1 CBL188 1 3154 1 Sableuse 1 
1 CBL188 1 3155 1 Sableuse 1 
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C 
Dat. 1 Dat. F 

700 999 

700 999 

800 999 

900 1099 

1000 1199 

800 1099 

1000 1199 

1000 1299 

400 999 

700 999 

800 1099 

700 999 

400 799 

700 999 

700 999 

800 1099 

1000 1199 

700 999 

900 1099 

400 999 

700 999 

1000 1199 

900 1099 

700 999 

800 999 

1000 1199 

1000 1199 

1200 1399 

700 999 

800 999 

1000 1199 

1000 1199 



LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 
US N" d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique f\.R NMI (g r.) Dat. 1 Dat. F 

1 CBL190 1 3145 1 Sableuse 41 121 1000 1199 
1 

1 CBL190 1 3146 1 Sableuse 11 I~ 1000 1199 1 
1 CBL192 1 3147 1 Granuleuse 21 I~ 700 999 1 
1 CBL192 1 3148 1 Sableuse 51 1221 1000 1199 1 
1 CBL192 1 3149 ISemHine 21 I~ 800 1099 1 
1 CBL192 1 3150 1 Fine lissée, post-cuisson 11 I~ 400 799 1 
1 CBL192 1 3151 ISableuse 21 I~ 1000 1 1199 1 

1 CBL194 1 3156 1 Grossière protohistorique 21 I~ -20001 -20 1 
1 CBL 194 1 3157 1 Fine lissée, post-cuisson 21 1171 400 1 799 1 
1 CBL 194 1 3158 1 Granuleuse 401 I~ 700 1 999 1 
1 CBL194 1 3159 1 Granuleuse à très grosses 11 I~ 700 1 999 1 
1 CBL194 1 3160 1 Fine peinte lissée 11 I~ 800 1 999 1 
1 CBL194 1 3161 1 Sableuse 11 I~ 1000 1 1199 1 
1 CBL195 1 3162 1 Fine lissée, post-cuisson 61 1511 400 1 799 1 
1 CBL195 1 3163 1 Granuleuse à très grosses 321 I~ 700 1 999 1 

1 CBL195 1 3164 1 Granuleuse 11 11~ 700 1 999 1 
1 CBL 195 1 3165 1 Fine peinte lissée 11 I~ 800 1 999 1 
1 CBL195 1 3166 !Semi-fine, grasse? 11 I~ 900 1 1099 1 
1 CBL197 1 3167 1 Granuleuse 1 11 I~ 400 1 999 1 
1 CBL200 1 3168 ! Fine lissée, post-cuisson I~I~ 400 1 799 1 
1 CBL200 1 3169 1 Granuleuse 51 161 700 1 999 1 
1 CBL200 1 3170 1 Fine peinte lissée 11 I~ 800 1 999 1 
1 CBL200 1 3171 1 Sableuse 21 I~ 900 1 1099 1 
1 CBL207 1 3172 1 Granuleuse 211~ 700 

1 
999 1 

1 CBL207 1 3173 1 Sableuse 4211~ 1000 1 1199 1 

1 CBL207 1 3174 1 Sableuse 1 ~ I~ 1000 1 1199 1 

1 CBL207 1 3175 1 Sableuse 31 11~ 1000 1 1199 1 

1 CBL207 1 3176 ISemi-fine, grasse 61 151 1000 1 1199 1 

1 CBL209 1 3185 1 Granuleuse 11 I~ 700 1 999 1 

1 CBL209 1 3186 ISemi-fine 21 I~ 900 
1 

1099 1 
1 CBL209 1 3187 ISableuse 41 I~ 1000 

1 
1299 1 

1 CBL209 1 3188 Isemi-fine, grasse 21 I~ 1100 1 1299 1 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids 

Date 

US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (g r.) 

1 CBL209 1 3189 1 Sableuse 21 I~ 
1 CBL210 1 3178 IGranUleuse à très grosses 11 I~ 
li--CB-L-2-10-l1------;-31-7-9-1� Granuleuse 41 I~ 

1 CBL210 1 3180 IGranuleuse 11 11~ 
1 CBL210 1 3181 ISemi-fine 11 I~ 
1 CBL210 1 3182 ISableuse 1 2~ I~ li--CB-L-2-10-r1-------+-3-1-83--iI"s-a-bl-eu-se--------------+-----------------~I~~~ 
1 CBL210 1 3184 ISableuse 1 21 I~ 
ri -CB-L-2-11-1-1 --------+-3-1-90--+1 G-r-an-u-Ieu-s-e -------------;---------------------11 11 I~ 

1 CBL211 1 3191 ISableuse 1 31 I~ 
1 CBL211 1 3192 IGrès 1 11 I~ 
1 CBL2151 3193 1 Granuleuse 1 111 I---n] 

1 CBL215 1 3194 IFine peinte lissée 1 11 I~ 
1 CBL215 1 3195 ISemi-fine 1 61 I~ 
1 CBL215 1 3196 ISableuse 1 1~ I~ 
1 CBL218 1 3197 IFine lissée, post-cuisson 1 21 I~ 
1 CBL218 1 3198 IGranuleuse 1 51 I~ 
1 CBL218 1 3199 ISemi-fine 1 21 I~ 
1 CBL218 1 3200 ISableuse 1 111 1---s2] 

CBL218 3201 

CBL220 3220 

1 CBL220 1 3221 

1 CBL220 1 3222 

1 CBL221 1 3223 

1 CBL221 1 3224 

1 CBL221 1 3225 

2986 

Fine, grasse 1 
Granuleuse 1 

IGranuleuse 

ISemi-fine 

1 Granuleuse 

ISemi-fine 

1 Sableuse 

1 31 

1 61 

1 

1 

~ 
~ 

l 11 I~ 
1 121 1f331 

1 71 I~ 
1 31 Isq 

1 81 I~ 
1 61 I~ 

~---r------+---~---------------r-------------~I 81 I~ 
1 CBL223 1 1 Granuleuse 

1 CBL225 1 3226 1 Granuleuse 

1 11 I------s] 
1 21 111 

1 11 I~ 
1 11 l~ 

1 CBL225 1 3227 1 Fine lissée, post-èuisson 

1 CBL225 1 3228 Icommune grise gallo-romaine? 

1 CBL227 1 3202 1 Granuleuse 

1 CBL227 1 3203 1 Fine lissée, post-cuisson 
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C 
Dat. 1 Dat. F 

1400 1599 

700 999 

700 999 

700 999 

900 1099 

1000 1199 

1000 1199 

1000 1199 

700 999 

1000 1199 
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700 999 

800 999 

1000 1099 

1000 1099 
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700 999 

800 1099 

1000 1099 
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1 

700 999 1 
700 999 1 
800 1099 1 
700 999 1 
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400 999 

1 

400 799 1 
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0 300 1 
400 799l 

400 799 
1 



LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids 

Date 

US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique f\fl NMI (gr.) 

CBL229 3204 Granuleuse 1 1 191 1 
CBL229 3205 Semi-fine 1 1 51 1 

3206 

~ 
~ 
11111 

r----+------~----~----------------_+----------------~-~--~I~ 
1 CBL229 1 1 Sableuse 1 ~ 
1 CBL234 1 3207 1 Granuleuse 21 

3208 11~ 
r---_+------_+--~----------------+_--------------~---+_~I~ 
1 CBL234 1 Isemi-fine 21 

1 CBL234 1 3209 1 Fine, grasse 21 

1 CBL237 1 1 3210 1 Granuleuse 131 1 
1 CBL237 1 1 3211 ISemi-fine 51 1 
1 CBL238 1 1 3212 1 Granuleuse 51 1 

3213 

~ 
~ 
711 
I~ 

r---_+------~---~----------------+_--------------~---+_~I~ 
1 CBL238 1 1 Sableuse 1 1 41 

1 CBL241 1 3229 1 Granuleuse 1 1 21 

I~ 1 CBL241 1 3230 1 Fine peinte lissée 1 1 11 

1 CBL242 1 2993 1 Granuleuse à très grosses 1 1 21 

1 CBL251 1 3231 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 21 

1 CBL251 1 3232 1 Granuleuse 1 1 41 

1 CBL251 1 3233 1 Fine peinte lissée 1 1 11 

1 33 
r----+------_+--~----------------+_--------------~---+_~I~ 

1 CBL251 1 3234 1 Sableuse 1 1 11 

1 CBL266 1 3235 1 Sableuse 1 1 31 

1 CBL266 1 3236 Isemi-fine, grasse 1 1 11 

1 CBL266 1 3237 1 Sableuse 1 1 11 

1 CBL269 1 3238 ISigillée 1 1 21 

1 CBL269 1 3239 IGranuleuse 1 1 31 

1 CBL271 1 3262 ISigillée 1 1 11 

1 CBL271 1 3263 1 Granuleuse 1 1 31 

I~ 
r---_+------_+--~----------------+_--------------~---+_~I~ 

----~--------~--------------;--~~I~ 
~--~----~--~-------------~-----------_+--~I~ 

11~ 
r---_+------_+--~~--------------+_--------------~---+_~I~ 

I~ r----~------_+--~~--------------+_--------------~---+_~I~ 

1 CBL273 1 3243 1 Fine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 11 

1 CBL273 1 3244 1 Fine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 11 
11611 r_~~--------r_--~-----~----------+_--------------~--~~I~ 

1 CBL273 1 3245 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 91 

1 CBL273 1 3247 1 Granuleuse Ilndéterminée 1 11 

12601 
r-----r-------~--~------~----------+-----------------~---+-~11~ 

1 CBL273 1 3248 1 Granuleuse Ilndéterminée 1 41 

1 CBL273 1 3249 1 Granuleuse 1 1 301 

111551 
r-----~------~--~:-----------------+_----------------~---+_~I~ 

1 CBL273 1 3250 1 Commune claire gallo-romaine ? 1 1 21 

1 CBL273 1 CBL273/2 3240 1 Fine lissée, post-cuisson ICruche à bec tubulaire tangeant 1 1 

I~ 
r----+-------+--~--------~------+---------------~---+-~11~ 
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C 
Dat. 1 Dat. F 
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800 1099 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE 
US N" d'isolation Réf. 

CBL273 1 CBL273/3 3241 

CBL273/4 3242 

Catégorie technologique 

1 Fine lissée, post-cuisson 

Catégorie morphologique 
Poids 

f\R NMI (gr.) 

Ilndéterminée 11 I~ 
CBL273 1 1 Fine lissée, post-cuisson 

CBL273 1 CBL273/5 3246 1 Granuleuse 

Ilndéterminéel 41 11~ 
r-----+---------+---~------~------------rlln-d-ét-e-rm-in-é-e----------~I~~~ 

CBL274 1 3251 1 Fine lissée, post-cuisson 1 Cruche à bec tubulaire tangeant 1 7 ----O]~ 
CBL274 1 3252 1 Granuleuse 

CBL274 1 3253 1 Fine lissée, post-cuisson 

IMortier ? 1 1 ~ 
Iforme ouverte 1 21 I~ 

CBL274 1 3254 1 Granuleuse 1 1 201 12621 
3255 CBL274 1 1 Granuleuse 

CBL274 1 3256 ISigillée ? 

Ilndéterminée 1 11 I~ 
r-----+---------+---~·--------------------~lln-d-ét-er-m-in-é-e----------~1 11 I~ 

CBL274 1 3258 

CBL274 1 CBL274/5 3259 

CBL274 1 CBL274/6 3260 

1 CBL274 1 CBL274/7 3261 

1 CBL276 1 3264 

1 CBL276 1 1 3265 

1 CBL276 1 1 3266 

1 CBL276 1 1 3267 

1 Fine lissée, post-cuisson 

1 Sigillée d'Argonne 

1 Granuleuse 

1 Fine lissée, post-cuisson 

1 Granuleuse 

1 Granuleuse 

ISemi-fine 

IGrès 

1 1 41 I~ 
1 1 11 1 511 

IMortier 1 11 I~ 
1 1 11 11~ 
1 1 21 I~ 

11 

Indéterminée 151 

11 

1 

1 

1 

~ 
~ 
~ 

1 CBL276 1 3268 ISableuse 1 61 I~ 
I~ -C-BL-2-77-+1--------~-32-6-9~I-s-e-m-i-f-in-e------------~------------------~I----5rl--~I~ 

1 CBL277 1 3270 ISemi-fine 1 31 1----s61 Ir -C-BL-2-77-+1--------~-32-7-1~I-s-ab-le-u-se--------------~------------------~1---3-5~1--~1~ 
1 CBL277 1 3272 ISemi-fine, grasse 1 21 I----s] 
ri -C-BL-2-7-7+I--c-B-L-27-7-/6--+-3-2-7-3~I-se-m-i--f-in-e~------------rlc-ru-c-he-à--be-c-tu-b-ul-ai-re------~I---+I--~1I~ 

jCBL279 1 3274 ICommune claire gallo-romaine ICruche? 1 11 I~ 
~I -C-BL-2-7-9+1---------r-3-2-7-7~1·-Fi-ne--lis-s-ée-,-p-os-t-~cu-is-s-on------~I ------------------~I 181 I~ 

1 CBL279 1 3278 IGranUleuse 1 1 931 11464j 

1 CBL279 1 3279 IGranUleuse à très grosses 1 1 11 I~ 
1 CBL279 1 3280 IGranuleuse 1 1 11 I~ 
1 CBL279 ( 3281 (Sableuse 1 1 51 I~ 
1 CBL279 1 CBL279/4 3275 IFine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 31 1155J 

1 CBL279 1 CBL279/5 3276 IFine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 21 11~ 
1 CBL289 1 3214 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 51 I~ 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids 

Date 

US N" d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique I\R NMI (gr.) 

1 CBL289 1 3215 IGranuleuse 101 I~ 
1 CBL289 1 3216 ISableuse 11 �------s] 
1 CBL289 1 3217 Isableuse 11 I~ 
, CBL289 1 3218 IFine 11 I~ 

CBL289 1 3219 IGrès 11 I~ 
CBL291 , 3282 IFine lissée, post-cuisson 21 11~ 
CBL291 , 3283 IGranuleuse Forme ouverte ind. 11 I------s] 
CBL291 , 3284 IGranuleuse 51 I~ 
CBL291 , 3285 ISableuse 21 I~ 
CBL294 1 2996 Icommune grise gallo-romaine? 11 1241 

1 CBL295 , 3286 IGranUleuse 11 I~ 
, CBL295 1 3287 Icommune grise gallo-romaine 11 1141 

41 I~ 1 CBL295 1 3288 IFine lissée, post-cuisson 

CBL299 3036 Granuleuse 1 1 11 1 
CBL307 3289 Sableuse 1 1 31 1 
CBL307 3290 Sableuse 1 1 31 1 

3291 

~ 
~ 
~ 
I~ 

r---_+------_+--~----------------+_~------------~---T_~I~ 
1 CBL307 1 IGrès 1 Coupelle 11 
, CBL308 1 3039 IGrès 1 11 

I~ 
r---_+------_+--~----------------+_--------------~---T_~I~ 
, CBL311 , 3292 1 Granuleuse , 

11 
, CBL311 1 3293 ISemi-fine 1 11 

1524l 
r-----+-------~----~-------------------~------------------~---~~1~ 
1 CBL313 1 3294 ISemi-fine Ilndéterminée 21 

, CBL313 1 3295 Isemi-fine 'Indéterminée 5 

11~ 
----~------r_--~---------------_+--------------~--_r~I~ 

1 CBL313 1 3296 Isemi-fine Ilndéterminée 101 

ICBL313 , 3297 1 Granuleuse 1 41 

I~ 
r-~_+------_+--~----------------~---------------~---~~I~ 
, CBL313 , 3298 ISemi-fine 1 11 
, CBL313 1 3299 IGranUleuse à petites inclusions 1 11 

11~ 
r----+------~----~----------------_+----------------~-~--~I~ 
, CBL313 1 3300 ISemi-fine 1 Forme fermée ind. 11 

, CBL313 1 3301 1 Sableuse 1 Forme fermée ind. 11 

1111351 
~----~-------+----~------------------+------------------~---+-~11~ 
1 CBL313 1 CBL313/3 3302 ISemi-fine Ioule 1 

1 CBL313 1 CBL313/4 3303 ISemi-fine ICruche à bec tubulaire 1 

I~ 
r-----r--------+---~-----------------_+----------------~---~~I~ 
1 CBL325 1 3308 1 Granuleuse 1 161 

1 CBL325 1 3311 1 Fine lissée, post-cuisson 1 51 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (gr. ) Dat. 1 Dat. F 

CBL325 , CBL325/1 3304 , Granuleuse 'Indéterminée 1 7' I~ 400 799 

CBL325 , CBL325/2 3306 1 Fine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 21 1111 400 799 

CBL325 1 CBL325/3 3307 1 Granuleuse à très grosses Ilndéterminée 1 11 I~ 400 799 

1 CBL325 , CBL325/4 3309 1 Fine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 11 111021 400 799 

1 CBL325 1 CBL325/5 3310 1 Fine lissée, post-cuisson Ilndéterminée 1 11 I~ 400 799 

1 CBL338 1 3177 1 Granuleuse 1 1 21 111 400 999 

1 CBL339 1 3312 1 Granuleuse 1 1 21 111 400 999 

1 CBL339 1 3313 1 Fine, grasse 
1 

, 
3' I~ 1200 1299 

1 CBL339 1 331 4 1 Sableuse 1 1 151 1911 1000 1199 

1 CBL339 1 331 5 1 Sableuse 1 1 11 I~ 1200 1399 

1 CBL339 1 3316 IGrès 1 1 21 I~ 1400 1599 

1 CBL352 1 3317 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 11 I~ 400 799 

1 CBL352 1 331 8 1 Granuleuse 1 41 11~ 700 999 

1 CBL352 1 3319 ISemi-fine 1 11 I~ 800 1099 

1 CBL352 1 3320 1 Sableuse 1 61 I~ 1000 1199 

1 CBL356 1 3321 1 Granuleuse 1 71 I~ 400 799 

1 CBL356 1 3322 1 Fine peinte lissée 
1 11 I~ 800 999 

1 CBL356 1 3323 1 Sableuse 1 71 141 1100 1399 

1 CBL356 1 3324 IFine, grasse I~I~ 1200 1299 

1 CBL356 1 3325 1 Sableuse Pichet 1 11 I~ 1200 1299 

1 CBL356 , 3326 ISableuse ITasse polylobée 1 11 11~ 1200 1399 

1 CBL358 1 3327 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 11 11---S] 500 599 

1 CBL358 1 3328 1 Fine lissée, post-cuisson 1 1 21 I~ 400 799 

1 CBL358 1 3329 1 Granuleuse 1 1 101113s1 400 799 

1 CBL361 1 3257 IGranuleuse 1 1 41 111 400 999 

1 CBL363 1 3330 1 Granuleuse 161 I~ 700 999 

1 CBL363 1 3331 ISemi-fine ~111 800 999 

1 CBL363 1 3332 1 Fine peinte lissée 1 21 I---s] 800 999 

1 CBL364 1 3340 1 Granuleuse à très grosses 1 121 I~ 700 999 

1 CBL364 , 3341 1 Fine peinte lissée 1 11 I---s] 800 999 

1 CBL366 , 3305 1 Granuleuse 1 21 I~ 700 999 

1 CBL370 1 3333 1 Sableuse 1 21 I-s] 1000 1199 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE C 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique Dat. 1 Dat. F 

1 CBL374 1 1 3334 ISemi-fine 11 1 800 1099 

1 CBL374 1 1 3335 ISemi-fine 11 1 800 1099 

1 CBL376 1 1 3336 IGranuleuse 61 1 700 999 

1 CBL376 1 1 3337 IGranUleuse à très grosses 1 21 1 700 999 

1 CBL376 1 3338 1 Fine peinte lissée 800 999 

1 CBL376 1 3339 1 Sableuse 1000 1199 

1 CBL378 ! 3342 ISemi-fine 800 1099 

! CBL378 ! 3343 1 Sableuse 1000 1199 

1 CBL380 1 3344 1 Granuleuse à très grosses 700 999 

1 CBL380 1 3345 1 Granuleuse 700 999 

1 CBL380 1 3346 ISemi-fine 800 1099 

1 CBL380 1 3347 ISemi-fine 800 1099 

1 CBL380 1 3348 !Semi-fine 800 1099 

1 CBL380 ! 3349 1 Sableuse 1000 1199 

1 CBL380 1 3350 1 Sableuse 1000 1199 

1 CBL380 ! 3351 ISemi-fine, grasse 1000 1199 

1 CBL382 1 3352 1 Granuleuse à très grosses 700 999 

1 CBL382 1 3353 1 Granuleuse 600 999 

1 CBL382 1 3354 Isemi-fine 800 1099 

1 CBL382 1 3355 ISemi-fine 800 1099 

1 CBL382 1 3356 !Semi-fine 800 1099 

1 CBL382 1 3357 ISemi-fine ICruche à bec tubulaire? 800 1099 

1 CBL382 1 3358 1 Fine peinte lissée 1 800 999 

1 CBL382 1 3359 1 Granuleuse à petites inclusions 1 900 1099 

1 CBL382 1 3360 1 Sableuse 1 1000 1199 

1 CBL385 1 3361 1 Granuleuse à très grosses 1 700 999 

1 CBL385 1 3362 1 Granuleuse à très grosses 1 700 999 

1 CBL385 1 3363 1 Fine peinte lissée 1 800 999 

1 CBL386 1 3364 / Granuleuse 1 400 999 

/ CBL387 1 3365 / Granuleuse /Cruche à bec tubulaire? 700 999 

r CBL387 / 3367 / Granuleuse 
1 

700 999 

1 CBL387 1 3368 ISemi-fine Ilndéterminée 800 1099 
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LISTE DES LOTS DE CÉRAMIQUE Poids C 
US N° d'isolation Réf. Catégorie technologique Catégorie morphologique NR NMI (g r.) Dat. 1 Dat. F 

CBL387 1 3369 ISemi-fine Ilndéterminée 161 11251l 800 1099 

CBL387 1 3373 ISemi-fine ICruche à bec verseur pincé? 1 11~ 800 1099 

CBL387 1 3374 ISemi-fine IOule? 191 I~ 800 1099 

CBL387 1 3375 ISemi-fine 1 2031 117121 800 1099 

CBL387 1 3376 1 Granuleuse à petites inclusions 1 191 I~ 700 999 

CBL387 1 3377 ISemi-fine Oule? 61 I~ 900 1099 

CBL387 1 3378 ISemi-fine Oule 51 I~ 900 1099 

CBL387 1 3379 ISemi-fine IOule? 31 I~ 900 1099 

CBL387 1 3380 1 Sableuse 1 11 I~ 1000 1199 

1 CBL387 1 3381 1 Sableuse 1 251 1251l 1000 1199 

1 CBL387 1 CBL387/3 3366 1 Granuleuse 1 Lampe à huile à pied 11 11~ 700 999 

1 CBL387 1 CBL387/4 3370 ISemi-fine 1 Cruche à bec verseur pincé 401 11~ 800 1099 

1 CBL387 1 CBL387/5 3371 ISemi-fine IOule 4~ 116121 900 1099 

1 CBL387 1 CBL387/6 3372 ISemi-fine IOule 491 11~ 900 1099 
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1. Boeuf 
us 
CBL 273 

CBL 148 

CBL 161 

BIOMETRIE 

os Lt PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
Humérus 47,9 54,7 90,9 

73,8 
Radius 279,3 42,3 42,3 73,5 

76,3 39,1 
MTC 61,4 38,9 

67,5 42,6 40,5 26,7 72,1 
Tibia 46,5 30,6 71,8 
MTT 

62,2 
54,5 49,9 
50,3 52,4 

MTT (droit) 231,1 52,6 49,4 30,9 33,3 64,8 
221,3 28,0 28,1 61,7 
221,0 50,7 29,7 29,8 60,6 

MTT (gauche) 47,3 44,7 
226,8 49,9 44,6 28,5 29,0 54,8 
223,9 54,6 50,7 30,9 34,4 65,0 
230,1 50,0 46,6 27,3 26,9 55,3 

MTC (gauche 202,5 72,7 43,2 43,7 27,0 71,6 
202,0 63,7 38,5 36,7 24,8 66,7 

Phal 1 56,0 32,0 35,7 
54,7 27,3 29,7 
60,8 36,7 35,8 
53,6 28,1 28,7 

Radius (droit) 300,1 83,1 42,3 24,6 74,9 
40,8 

304,9 89,0 45,7 45,7 26,2 79,0 
Radius (gauche) 91,0 47,8 

1 

38,1 27,3 
Femur 42,2 39,2 
Humérus (droit) 43,4 48,0 81,7 
Humérus (droit) 82,2 
Humérus (gauche) 80,0 

Tibia 436,9 108,4 87,7 50,0 32,1 
66,2 

44,0 29,0 
MTC 62,1 38,0 36,9 25,4 
Phal 1 56,1 
Humérus 295,1 93,3 41,6 45,6 81,8 

Les valeurs en gras indiquent une estimation 
Mesures selon Von Den Driesch (1976) 

83,6 
73,9 
48,1 

35,2 
50,6 
45,8 
34,1 

33,5 
30,9 
33,4 

29,7 
33,7 
32,4 
35,9 
34,6 

42,6 

53,0 

80,1 
79,2 
80,8 

52,6 
49,3 

78,2 

D 



us os 
CBL266 MTT 

MTT 
MTC 
Tibia 
Femur 

CBL274 Humerus 
CBL289 MTT 
CBL279 Tibia 

MTT 
MTC 
MTC 
MTC 
MTC 
Phal 1 

CBL313 Phal 1 
CBL325 Phal 1 

Phal1 
Phal 1 
Tibia 
MTC (droit) 
MTC (droit) 

CBL386 MTC 
CBL376 Phal 1 
CBL360 MTP 
CBL273 Chev. Os. 
CBL210 Phal 1 
CBL200 Tibia 

Radius 
CBL 197 MTT 
CBL 195 MTC 

Humerus 
CBL225 Phal 1 

II. Porc 
us os 
CBL273 Humerus 
CBL248 Tibia 
CBL358 Tibia 
CBL325 Humerus 

Tibia 

BIOMETRIE 

Lt PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
210,0 50,6 46,8 27,4 30,5 29,0 
217,4 47,1 44,9 26,5 29,1 58,1 30,8 

32,7 23,8 60,7 30,5 
40,4 27,7 60,5 42,6 
42,2 39,2 

71,9 78,2 
49,3 47,6 

356,0 93,0 79,7 43,1 28,1 65,7 49,9 
229,0 52,1 49,6 30,0 30,8 59,1 33,8 

59,1 34,3 
58,5 34,1 35,5 24,7 
56,0 35,0 24,6 

196,2 55,0 30,5 32,1 22,4 55,8 30,1 
58,6 32,2 27,8 
56,4 31,6 31,1 
59,7 29,5 32,6 
61,7 31,5 35,0 
61,6 31,7 35,3 

64,8 47,6 
55,8 33,7 

200,0 54,8 35,5 31,9 24,0 58,1 29,7 
201,4 63,7 30,4 

54,3 26,1 28,8 
59,7 33,5 

320,0 64,8 56,9 
52,1 25,9 27,9 

87,5 75,0 
38,0 21,9 69,6 48,2 

234,1 56,9 52,0 28,9 31,7 61,9 35,3 
174,8 54,8 31,9 33,6 22,2 60,2 28,7 

65,6 66,9 
58,2 32,0 31,6 

Lt PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
39,7 

44,8 40,4 
32,9 
38,6 
30,0 

Les valeurs en gras indiquent une estimation 
Mesures selon Von Den Driesch (1976) 

37,3 

27,9 
37,3 
23,0 

D 



III. Caprinés 
us os Lt 
CBL273 Tibia 

CBL148 Humerus 
CBL279 MTC 
CBL358 Radius 
CBL325 Chev. Os. 

CBL387 
Phal1 

CBL 178 Chev. Os. 
CBL 195 

Radius 

IV. Chien 
us os Lt 
CBL248 Scapula 

Humerus 

V.Coq 
us os Lt 
CBL273 Ulna 

CBL276 TarsoMTT 
CBL279 TarsoMTT 

CBL313 Même individu? 
Humerus 
Ulna 

Femur 

Tibiotarse 

TarsoMTT 
CBL387 Humerus 

Ulna 

BIOMETRIE 

PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
25,2 19,6 

41,8 37,0 
26,1 22,8 
27,2 17,3 

30,5 15,9 
220,0 39,2 33,6 
190,0 31,5 25,9 
150,0 43,8 29,6 
30,0 10,8 13,0 

130,0 40,3 27,7 
120,0 29,0 24,2 

25,2 13,4 

PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
28,7 23,6 

150,0 30,5 41,2 13,1 17,0 

PDt PDp DiaDt DiaDp DDt DDp 
60,96 7,11 3,77 6,23 
68,49 8,19 4,26 6,96 
77,05 16,56 17,60 
76,97 13,49 13,48 
75,30 12,38 11,60 

63,74 17,36 6,66 5,49 13,71 7,46 
61,86 11,10 7,13 
63,00 11,50 7,80 
70,10 13,75 9,57 5,92 5,80 13,86 11,50 
70,30 13,68 9,62 6,09 5,93 13,97 11,27 
97,58 12,30 16,60 6,04 5,09 10,18 10,54 
97,80 12,47 16,30 6,39 5,13 10,05 10,31 
67,03 11,50 12,49 
63,60 16,25 6,44 5,50 13,22 8,05 
61,34 10,78 8,65 

Les valeurs en gras indiquent une estimation 
Mesures selon Von Den Driesch (1976) 

o 
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