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Fiche d’éTaT du siTe

Les structures mises au jour sont plus ou moins bien 
conservées car impactées par les différents aménagements 
du parvis de l’église Saint-Médard. A l’emplacement de la 
parcelle AD18, les structures sont fortement bouleversées 
par la présence de caves récentes et de nombreux 
niveaux de remblais. Les vestiges attestent néanmoins de 
l’extension du cimetière.
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L’opération de diagnostic a eu lieu préalablement à la 
réalisation d’un immeuble de 9 logements 5 place de l’église 
(ou place Rol Tanguy), situé dans le coeur du Vieux Pays 
de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. La parcelle 
se trouve à proximité de l’église Saint-Médard et en limite 
d’une fouille réalisée en 2000, qui avait permis l’étude 
d’une occupation funéraire dense datable du 10e au 15e 

siècle. En amont de cette intervention, en octobre 2007, 
une surveillance de terrassements, dans le cadre de la 
mise en place de réseaux notamment en face des parcelles 
à diagnostiquer, avait permis l’identification d’ossements 
humains en remblai et en place. Une nouvelle surveillance a 
été menée, en mars 2009, pour le raccordement électrique 
du bâtiment du 5 place de l’église.
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Le contexte archéologique a donc donné lieu à une 
prescription de diagnostic malgré la faible superficie du 
terrain (221 m2 ). L’opération de diagnostic a été réalisée 
les 10 et 11 mars 2008, par l’équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

Fig 1 : Localisation des interventions dans la région 
Ile-de-France et dans le département de la Seine-Saint-
Denis.

Fig 2 : Localisation des interventions.



8 - “Tremblay-en-France - 5 place de l’église et parvis de l’église Saint-Médard” Rapport de diagnostic archéologique et de surveillances de terrassements - 9

Fig 3 : Localisation des interventions.

Rue Louis Eschard

Eglise Saint-Médard

Place de
la Mairie

Fig 4 : Localisation cadastrale du diagnostic.

Fig 5 : Localisation des interventions sur une vue 
aérienne (Cl. EJ).
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1. Environnement
1.1. Cadre topographique et 
géomorphologique

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

La carte géologique au 1/50000e du BRGM indique 
un substrat formé de marne-calcaire de Saint-Ouen, par-
tiellement érodé au droit du ruisseau. Sous ce niveau, on 
observe les calcaires plus ou moins marneux de l’horizon 
de Ducy, puis des sables fins (horizon de Beauchamps), 
pour atteindre ensuite les marnes et caillasses du Lutétien 
supérieur.

Le sol est composé de limon loessique de couleur jaune 
clair avec par endroits des affleurements de marno-calcaire 
de Saint-Ouen. 

Fig 6 : Contexte géomorphologique de l’intervention 
d’après les cartes géologiques au 1/50000e, XXIII-14, 
XXIV-14, XXIII-15, XXIV-15. 



10 - “Tremblay-en-France - 5 place de l’église et parvis de l’église Saint-Médard” Rapport de diagnostic archéologique et de surveillances de terrassements - 11

170-175 m

150-155 m

155-160 m

160-165 m

165-170 m

145-150 m

125-130 m

130-135 m

135-140 m

140-145 m

120-125 m

100-105 m

105-110 m

110-115 m

115-120 m

95-100 m

75-80 m

80-85 m

85-90 m

90-95 m

70-75 m

50-55 m

55-60 m

60-65 m

65-70 m

45-50 m

25-30 m

30-35 m

35-40 m

40-45 m

20-25 m

195-200 m

190-195 m

175-180 m

180-185 m

185-190 m

205-210 m

200-205 m

5 km0

Fig 7 : Contexte topographique et hydrographique de 
l’intervervention (hydrographie : état 1820).

1.2. Contexte historique et 
archéologique

La commune de Tremblay-en-France a fait l’objet de 
nombreuses observations archéologiques, par le biais de 
prospections, de France, d’opérations de diagnostic et de 
fouille. Le Vieux Pays de Tremblay est ainsi bien documenté 
par un abondant dossier archéologique. Nous n’évoquerons 
ici que le contexte historique et archéologique du Vieux 
Pays.

Fig 8 : page suivante - Localisation des différentes 
opérations archéologiques menées sur la commune de 
Tremblay-en-France  sur le fond de cadastre napoléo-
nien (1819 ; d’après Lafarge, Héron 1998, 11)   
JPGF : Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, section Le 
Blanc-Mesnil/Le Bourget / CG93 : Département de la Seine-Saint-Denis

1. JPGF, 1988, habitat haut Moyen Âge.
2. JPGF, 1991/2, habitat haut Moyen Âge - Moyen Âge.
3. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Âge.

4. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Âge - Moyen Âge.  
5. CG93, 1992, parcellaire antique.
6. CG93, 1993, parcellaire 11e-12e siècles, artisanat (forge) 14e 
siècle, habitat 15e-18e siècles.
7. CG93, 1994, parcellaire moderne. 
8. CG93, 1994, parcellaire haut Moyen Âge. 
9. CG93, 1996.
10. CG93, 1998 et 2007, habitat haut Moyen Âge – Moyen Âge 
(fouilles «Rue des Tilleuls»). 
11. CG93, 1998, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic « Ruelle de 
la Détourne»).
12-13. CG93, 1997/8, habitat haut Moyen Âge – Moyen Âge 
(diagnostic et évaluation «Château Bleu»).  
14. CG93, 1999, habitat médiéval (fouille “rue des Fossés”).
15. CG93, 2000, habitat du haut Moyen Âge et du Moyen Âge 
(fouilles “Rue Louis-Eschard”).
16. CG93, 2005, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic « Ruelle de 
la Détourne»).
17. CG93, 2008, place de l’église, inhumations du Moyen Âge. 
18. CG93, 2009, rue Louis Eschard, rue Gosse diagnostic)
19-20. CG93, 2007-2008, habitat du haut Moyen Âge. (“La 
Maladrerie”, terrains du Figaro, diagnostic et fouille).
21. CG93, 2009-2010, habitat du haut Moyen Âge et du Moyen Âge 
(rue jules Guesde, rue du Cimetière, diagnostic et fouille).
22. CG93, 2010, habitat du haut Moyen Âge et du Moyen Âge 
(diagnostic, indivision Popot, chemin des Saints Pères.
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1.2.1. Synthèse des données sur 
Tremblay-en-France 

19 lieux révèlent une occupation antique, dont douze 
sugèrent la présence d’établ issement de nature et 
d’importance divers diverses : une villa dotée de balnéaire 
et des centres d’explotation plus modestes. En revanche, 
dans sept endroits, la moindre abondance et la plus grande 
dispersion du mobilier suggèrent des épandages hors-site 
(Lafarge, Héron 1998, 17).

Le plus remarquable concernant ces occupationns n’est 
pas leur abondance, mais leur relative continuité. Ainsi 
aucun abandon n’est attesté pour les 2e et 3e siècles. Même 
si les modalités d’occupation tardice des sites non fouillés 
peuvent être discutées. S’agit-il d’une continuité réelle 
occupation, d’une réoccupation précaire ou bien encore 
d’une utilisation des lieux comme carrière ?

Durant l’Antiquité tardive, six sites sont crées, dont trois 
ne perdurent pas longtemps puisqu’ils sont abandonnés au 
4e, de même qu’un site créé au 2e siècle. Aucune occupation 
antique ne perdure après le 5e siècle (Lafarge, Héron 1998, 
17).

L’habitat se fixe alors dans la vallée du Sausset où les 
indices d’occupation antique semblent plus ténus que sur le 
plateau. Les prospections menées dans la vallée ont permis 
de mettre en évidence une occupation linéaire continue en 
rive gauche du Sausset et discontinue en rive droite.

Dès l’époque mérovingienne, le Sausset est bordé par 
deux occupations : l’une sur la rive droite, à l’emplacement 
du Petit Tremblay, l’autre sur la rive gauche, un peu plus en 
aval, à l’emplacement du Grand Tremblay. Ces occupations 
sont caractéristiques, par leur morphologie générale et 
au vu des vestiges qu’elles renferment, des occupations 
rurales du haut Moyen Âge en Ile-de-France : parcellaires 
marqués par des fossés, constructions sur poteaux de bois 
environnées de nombreuses structures annexes à vocation 
agricole, domestique et artisanale (silos, fosses, fonds de 
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cabanes, fours). En 862, la confirmation par Charles le 
Chauve du partage des biens de l’abbaye de Saint-Denis 
entre mense abbatiale et mense conventuelle mentionne la 
villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an mil, la plus 
grande partie du ru est abandonné, l’habitat se polarise en 
deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa 
Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière n’est 
distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron 
1998, 18 et Gonçalves-Buissart et Lafarge 2009 Travaux du 
PCR). 

Fig 9 : Topographie historique avec les deux 
enceintes :1 -  Grand Tremblay /  2 -  Petit 
Tremblay.

Dans le deuxième tiers du 12e siècle, 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 à 
Tremblay (Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a 
été entourée de murs, tandis qu’une seconde, 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 à celui des champarts. La localisation des deux 
établissements est problématique, toutefois l’étude de la 
morphologie du village à partir du plan cadastral de 1819 
suggère l’existence de deux enceintes disparues. 

La première, de forme elliptique et d’un diamètre de 170 
à 240 m (soit une superficie de 3 ha environ), se trouverait 
au coeur du Grand Tremblay, autour de l’église Saint-
Médard. Cette dernière est attestée en 1183, mais le vocable 
pourrait suggérer une fondation antérieure au 8e siècle. Des 
vestiges d’une enceinte en pierre, flanquée d’une petite 
tour, sont encore visibles rue des Fossés (Gonçalves 2004, 
Lafarge 2006). Cette enceinte englobe une vaste ferme 

seigneuriale dont la cour est bordée, au nord-est, par une 
grange dîmière édifiée au 13e siècle et reprise au 16e siècle 
avec des éléments lapidaires appartenant à un ou plusieurs 
bâtiments des 12e-13e siècles (Lafarge, Héron 1998, 19 et 
Lafarge 2006).

L’organisation du viaire du Petit Tremblay permet de 
déduire l’emplacement d’une seconde enceinte autour de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, succursale de Saint-Médard 
qui n’est attestée qu’en 1531. Cependant, des sondages 
dans le cimetière permettent de lui attribuer une origine au 
moins carolingienne. L’enceinte ainsi délimitée aurait plutôt 
une forme quadrangulaire, avec une longueur de 240 m et 
une largeur moyenne de 170 m (soit une superficie de 4 ha 
environ ; Lafarge, Héron 1998, 19).

Il semble que ces deux enceintes se superposent à 
deux occupations distinctes, datées du haut Moyen Âge. 
Une fouille dans le parc du Château Bleu, vaste ferme au 
sud du Petit Tremblay, a mis en évidence les témoins d’une 
probable troisième enceinte édifiée au 11e siècle et arasée 
au 15e siècle. Il s’agit d’une enceinte en terre flanquée au 
sud-ouest d’un enclos regroupant deux ou trois bâtiments 
sur poteaux, des silos et un puits (Lafarge, Héron 1998, 19). 
Le Grand Tremblay se structure sur le mode d’un village-tas  
et le Petit Tremblay ainsi que la zone entre les deux pôles 
sont structurés sous la forme d’un village-rue, ce qui soulève 
des incohérences avec l’enceinte.

1.2.2. Le contexte du secteur

La rue Louis Eschard

S’il est certain que le cimetière de l’église Saint-Médard 
existe dès le haut Moyen Âge , les fouilles réalisées rue Louis 
Eschard en 2000, par le Département de la Seine-Saint-
Denis, n’ont révélé des sépultures qu’à partir du 10e siècle 
jusqu’au 15e siècle. Mais l’emprise explorée, de surface 
réduite, correspond à une frange du cimetière qui s’étend 
vers le sud est.

Le plan terrier de la seigneurie de Tremblay montre 
que le terrain empiète sur l’emprise du cimetière. Aucune 
séparation, fossé ou mur n’atteste de l’étendue réelle du 
cimetière.

Sur 22 sépultures, quatre sont entières, toutes les 
autres étant prises dans les coupes ou perturbées par des 
constructions ultérieures. Six ne sont pas exploitables 
quant à l’espace de décomposition. Pour les autres, nous 
aboutissons à des conclusions homogènes, avec une 
décomposition accompagnée d’un colmatage rapide des 
masses molles et ligaments. La présence de bois dans 
les fosses a souvent été marquée. Seul un squelette a été 
enterré en pleine terre.

Comme dans le cimetière du Petit Tremblay, on perçoit 
clairement des contraintes spatiales, ainsi la densité et la 
continuité de l’inhumation ont obligé ponctuellement à faire 
de la place ; il en résulte des réductions de sépultures ou 
des ossuaires.
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Trois phases chronologiques sont visibles : la première 
du 10e au 11e siècle, la seconde du 11e au 12e siècle et la 
dernière du 13e au 15e siècle.

La fouille de la rue Louis Eschard a ainsi permis la mise 
en évidence de la continuité au Moyen Âge du cimetière 
paroissial, au delà des limites attestées au 18e siècle. 
L’église Saint-Médard est attestée en 1183, mais les plus 
anciennes sépultures attenantes sont antérieures (datées 
du 10e siècle) et pourtant, relativement éloignées de l’église. 
Il est donc probable que l’implantation du cimetière soit 
encore plus ancienne, vraisemblablement associée à une 
église primitive.

A partir de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière 
se réduit et l ’habitat gagne sur ce dernier, ainsi, aux 
15e-16e siècle est construit un bâtiment assez important 
comprenant un mur à contrefort, il s’agit peut-être d’une 
grange, mais l’installation de bâtiments postérieurs perturbe 
sa compréhension. Du 16e au 19e siècle se succèdent à 
cet endroit au moins trois bâtiments d’habitation; le dernier 
d’entre eux, construit au 17e siècle comprend une cave 
voûtée en plâtre coffré, son abandon a lieu entre le 18e et le 
20e siècle.

 

0 1 2 m.

 
N

152

149202

106

192

104

233 198
157

204

206

189

191

187

232

118

184 185

222

221

110

112

114
275

309

289

287
291

155

153

156

158

159

251

252

160 (130, 133,136,128 
        non visibles)

172

(120)

(122)

164

Cave moderne non fouillée

 

Emprise du chantier

Emprise du décapage

PLANCHE I

Fig 10 : Plan du site de la rue Louis Eschard.

Fig 11 : Vue du site de la rue Louis Eschard (Cl. EJ).
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Fig 12 : Vue du site après décapage. On aperçoit 
en arrière plan le bâtiment démoli préalablement au 
diagnostic du 5 place de l’église (Cl. CGB).

Suivi de la restauration de l’église Saint-Médard en 2004-
2006 

Les reconnaissances effectuées lors des travaux de res-
tauration de l’église Saint-Médard permettent de restituer 
partiellement un bâtiment antérieur à l’église médiévale 
attesté par les textes avant sa reconstruction aux 16e-17e 
siècles (Lebeuf 1755 et Rémy, Lafarge 2007). Le cimetière 
a également été reconnu sur tout le pourtour et comporte 
une phase du haut Moyen Âge avec des sarcophages en 
plâtre, puis des sépultures en fosse (Rémy, Lafarge 2007 et 
Delahaye 1987).

La reprise complète des fondations extérieures de 
l’église du 16e siècle a nécessité le creusement de tranchées 
larges de 1 m à plus de 2 m, selon la profondeur. Des 
sondages préalables autour de l’église n’ont révélé que 
des remblais récents, liés aux précédentes reprises des 
fondations. Ces remblais contiennent peu de matériel 
archéologique (tuiles, fragments d’os humains), et beaucoup 
de gravats. Cependant, la largeur des tranchées des 
travaux actuels a dépassé celle des anciens creusements, 
ce qui a révélé en coupe la structure des sols en place. 
Immédiatement sous les niveaux qui témoignent de la 
dernière organisation de l’espace autour de l’église se trouve 
une couche épaisse de remblai dans lequel six sépultures 
sont apparues en coupe, dans les tranchées. Les sépultures 

sont toutes orientées tête à l’ouest, profondes de 0,8 à 1,0 m, 
en cercueil ou pleine terre. Le cadastre napoléonien indique 
en effet l’utilisation comme cimetière de toute la parcelle 
située au nord-est de l’église, toujours dégagée à l’heure 
actuelle. 

Dans les niveaux médiévaux, on observe également 
un sarcophage en plâtre, sans couvercle, juste sous le 
contrefort sud du chœur. La maçonnerie s’appuie sur le 
rebord sans pénétrer à l’intérieur. il n’a pas été fouillé. 
On retrouve le même sédiment argileux à l’intérieur et à 
l’extérieur ; la sépulture a probablement été exhumée lors 
de la construction (Rémy, Lafarge 2007). 

D’un point de vue historique, les cartes anciennes (Fig.13 
- 17) nous livrent peu d’informations quant à l’occupation du 
terrain d’emrpise du projet du 5 place de l’Eglise. En fond de 
parcelle, le terrain semble inoccupé, probablement dédié 
à des activités de type jardin, avec un bâtiment en front de 
place au moins au 18e siècle (Fig. 14). Quant à l’emprise du 
cimetière de l’église Saint-Médard, aucun plan ne fournit 
d’emrpise précise ; seule figure, sur un plan du 18e siècle, la 
mention cimetière (Fig. 16).

Fig 13 : Carte des environs de Paris de l’Abbé 
Delagrive (1730-1740).
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Fig 14 : Carte topographique des environs de 
versailles, dite carte des Chasses du Roi, levée en 
1764.

Fig 15 : Plan d’intendance.

Fig 16 : Plan du 18e siècle.

Fig 17 : Cadastre napoléonien, 1819.
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2. Déroulement de 
l’opération
2.1. La phase de terrain de 
surveillance des travaux de 
terrassement

Le 15 octobre 2007, lors de travaux de drainage de la 
place de l’église par la Ville de Tremblay-en-France, des 
ossements humains et des fragments de sarcophages ont 
été mis au jour. Les services techniques de la Ville ont alors 
saisi le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France. 
Le passage, sur le terrain, d’archéologues du Département 
de la Seine-Saint-Denis a permis de constater la présence 
de vestiges archéologiques et l’impact des travaux sur leur 
conservation. Après concertation, entre les différentes 
parties et l’entreprise de terrassements La Moderne, il 
a été convenu de mettre en place une surveillance des 
terrassements par des archéologues du Département, 
Ivan Lafarge et Fabien Normand, ainsi qu’un archéo-
anthropologue de l’INRAP, Cyrille Le Forestier.

En mars  2009,  une nouve l le  surve i l lance a  é té 
organisée dans le cadre des travaux de terrassements pour 
l’alimentation électrique du 5 place de l’église. Le suivi, 
mené par Cristina Gonçalves-buissart, a concerné une 
tranchée de 40 m de long.

2.2. La phase de terrain du 
diagnostic

Les terrains du 5 place de l’église (Fig.18), l iés au 
projet de construction d’un immeuble d’habitations, étaient 
totalement bâtis ; le diagnostic est donc intervenu après 
démolition de l’existant. Les constructions antérieures 
étaient réalisées sur caves.

Le diagnostic a été mené, les 10 et 11 mars 2008, à l’aide 
d’une pelle mécanique de 12 tonnes à chenilles, avec godet 
de curage de 1,70 m de large.

Etant donné la superf ic ie du terrain (221 m 2) ,  le 
diagnostic a consisté en une tranchée et deux sondages, 
disposés en fonction des caves. Les sondages ont été 
implantées en partie est de la cave récente. La tranchée 1 
traverse la cave ancienne.

Le terrain a une altitude moyenne de 74m Ngf.

En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux 
susceptibles de déceler des vestiges archéologiques, soit 
en moyenne 2 m.

De haut  en bas,  la  couverture sédimenta i re est 
composée : 

- d’un niveau important de remblais de démolition de 
2 m d’épaisseur;

- d’un niveau de limon ocre roux dans lequel sont 
creusées les structures observées.

Fig 18 : Vue du terrain lors du diagnostic (Cl. CGB).

Les structures ont été foui l lées manuellement et 
entièrement dans la limite de leur accessibilité. 

Les structures ont été photographiées en cours de fouille 
avec un appareil numérique. Les structures n’ont pas été 
relevée en coupe ni en plan.

Les données stratigraphiques ont été enregistrées 
selon les normes appliquées par le Centre Départemental 
d’Archéologie de la Seine-Saint-Denis, puis intégrées aux 
bases de données FileMaker. 

2.3. Le traitement des 
données

Les phases de post-fouille ont débuté immédiatement 
après les interventions et ont été menées par l’équipe de 
fouille. La première étape a consisté à laver le mobilier afin 
de pouvoir le traiter rapidement. Puis ont suivi la saisie des 
données et la réalisation des documents.

Nous avons fait le choix de traiter conjointement ces 
opérations de diagnostic archéologique et de surveillances 
de terrassements dans le même rapport.
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L’inventaire et l’étude du mobilier sont intégrées aux 
mêmes bases de données que les US. Chaque lot ou objet 
spécifique a reçu un numéro d’isolation. L’essentiel du 
mobilier collecté est constitué par des ossements humains et 
des fragments de sarcophages (examinés par Ivan Lafarge).

L’examen rapide des ossements humains a été                
confiée à Cyrille Le Forestier (INRAP), qui a déjà traité 
le mobilier issu des différentes opérations réalisées par 
le Département de la Seine-Saint-Denis à Tremblay-en-
France. 

3. Etude des données 
de terrain
3.1. Etude des données 
de terrain issues 
des surveillances de 
terrassements (Fig.19-23)

CMT001

Ramassage d’ossements humains, de fragments 
de sarcophage de plâtre et de tessons de céramique à 
l’occasion de la pose d’un réseau d’eaux pluviales / eaux 
usées le long de la limite ouest de la parcelle de l’ancien 
cimetière place de l’église. Aucune coupe n’a pu être 
relevée.

CMT002

Ramassage d’ossements humains, de fragments 
de sarcophage de plâtre et de tessons de céramique à 
l’occasion de la pose d’un réseau d’eaux pluviales/eaux 
usées le long de la limite est de la parcelle de l’ancien 
cimetière place de l’église. 

CMT003 (Fig.20)

Il s’agit d’un sarcophage en plâtre, orienté est / ouest 
apparu à 1,20 m de profondeur. Il présente des traces de 
planches internes. 

Hauteur conservée du panneau latéral : 20 cm 
Epaisseur des panneaux latéraux : 9 cm
Epaisseur du panneau de tête : 10 cm
Un prélèvement de plâtre a été effectué.

Le remplissage de ce sarcophage est composé d’un 
limon foncé à ocre orangé, homogène. Aucune sépulture 
n’a été identifiée.

CMT004 (Fig.19 et 21)

Cuve de sarcophage à l’ouest de CMT003, apparue à 
1,20 m de profondeur. Ce sarcophage de plâtre contenait les 
restes osseux d’un individu en position primaire. 

Une boucle en alliage cuivreux (Fig.19) a été retrouvé au 
niveau de la ceinture pelvienne.

Fig 19 : Boucle CMT0074/2 (Del. NL, échelle 1/1).

CMT005

Sarcophage orienté nord / sud à 1,50 m à l’ouest de 
CMT004. Il est largement perturbé par des passages de 
cable. Quelques fragments de la cuve ont été récupérés.
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Fig 20 : Vue du sarcophage CMT003 (Cl. IL).

Fig 21 : Vue du sarcophage CMT004 (Cl. IL).
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La surveillance de la pose des réseaux en mars 2009 
n’a pas permis la mise au jour de structures archéologiques 
ni de nouvelles sépultures, hormis quelques ossements 
humains en remblai.

Fig 22 : Vue de la tranchée de réseau (Cl. CGB).

Fig 23 : Coupe de la tranchée de réseau (Cl. CGB).

3.2. Etude des données de 
terrain issues du diagnostic

NB : les numéros de creusement sont indiqués en gras dans 
le texte.

3.2.1. Tranchée 1 (Fig.24-28)

Fig 24 : Vue de la tranchée 1 en cours de réalisation 
(Cl. CGB).

Cette tranchée a été disposée perpendiculairement aux 
sondages, dans la longueur du terrain.

Longueur : environ 20 m
Largeur : 1,70 m
Profondeur : 2, 20 m

La couverture sédimentaire (Fig.25) est composée en 
partie ouest de remblais divers (dont de la démolition). Le 
substrat en place, atteint en fond de tranchée, est constitué 
de marne beige. 

Fig 25 : Vue de la coupe de la tranchée 1 (Cl. CGB).

La partie est de la tranchée a traversé une cave ancienne 
(Fig.27) remblayée récemment lors de la rénovation du 
bâtiment sur la parcelle jouxtant celle du diagnostic. 
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Place de l'Eglise

AD19

AD20

AD21

AD22
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Rue Louis Eschard

0 1 0 2 0  m .

Bâti existant

Cave existante et accessible
Cave démolie, aux limites incertaines

Tranchée et sondages

TR1

S1
S2

Tranchée de réseaux

N

Fig 26 : Plan du diagnostic avec implantation de la 
tranchée 1 et des deux sondages.

Etant donnée l’instabilité des terrains, nous n’avons pu 
dégager cette cave pour plus d’observations. Il apparait 
néanmoins que les caractéristiques de cette cave sont très 
proches de celles observées pour les caves de la fouille de la 
Rue Louis Eschard (Fig.28) : cave en pierres de taille et gros 
moellons de calcaire liés au plâtre. L’ensemble est recouvert 
d’un enduit de plâtre lisé et soigné. Il semble que la voûte 
soit en berceau coffré. 

La tranchée de diagnostic a permis de déterminer que 
l’accès à cette cave se faisait par un escalier également 
en voûte à berceau coffré.Cette cave était composée 
probablement de plusieurs pièces. Fig 27 : Vue de la cave de la tranchée 1 (Cl. CGB).
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Fig 28 : Vue de la cave de la rue Louis Eschard (Cl. 
EJ).

3.2.2. Sondage 1 (Fig.29-30)

Ce sondage a été implanté en partie est de la cave 
récente, perpendiculairement à celle-ci.

Largeur : 1,70 m
Longueur : 4 m
Profondeur : 2, 05 m par rapport au niveau de la dalle 

supérieure de la cave. 

La couverture sédimentaire est composée de remblais 
liés à la réalisation d’une rampe pour la construction de la 
cave. Ces remblais reposent sur un limon ocre en place. Ces 
perturbations ont détruit toute trace de vestiges. 

Fig 29 : Vue de la coupe ouest du sondage 1 (Cl. 
CGB).

Malgré tout, on note la présence d’une sépulture oriéntée 
est / ouest, tête à l’ouest. Son état de conservation est très 
médiocre et elle n’a pu être dégagée en totalité. 

Fig 30 : Vue de la sépulture du sondage 1 (Cl. CGB).

3.2.3. Sondage 2 (Fig.31-38)

Ce sondage a  é té  réa l i sé  à  1  m du  sondage 1 , 
parallèlement à celui-ci et dans le même axe, en limite 
d’emprise du projet.

Fig 31 : Vue de la localisation du sondage 2 (Cl. CGB).

Largeur : 1,70 m
Profondeur : 1,80 à 2 m

La couverture sédimentaire est identique à celle du 
sondage précédent. A noter, dans les remblais, la présence 
de blocs provenant d’une probable démolition de bâtiments. 
Sous ces niveaux, quelques structures ont été conservées 
notamment deux sarcophages en plâtre. 
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Fig 32 : Vue du sondage 2 en cours de réalisation (Cl. 
CGB).

Fig 33 : Nettoyage en cours du sondage 2 (Cl. CGB).

CMT006 (Fig.34-35)

Il s’agit d’un sarcophage visible uniquement au niveau 
des pieds. Le couvercle n’est pas conservé contrairement 
aux panneaux latéraux et au fond. Ces panneaux ne sont 
pas décorés.

Hauteau conservée des panneaux latéraux : 8 à 10 cm
Epaisseur du panneau latéral sud : 8 cm
Epaisseur du panneau latéral nord : 5 cm

Epaisseur du panneau de pieds : 5 cm

Ce sarcophage est trapézoïdal avec une largeur aux 
pieds de 54 cm (panneaux compris).

Fig 34 : Vue du sarcophage CMT006 (Cl. CGB).

Le comblement du sarcophage, CMT008, est homogène, 
à matrice limono-argileuse, à structure grumeleuse, meuble 
et de couleur brun orangé. Il est stérile hormis quelques 
charbons de bois. 

L e  d é g a g e m e n t  d e  c e  s a r c o p h a g e  a  p e r m i s 
l’identification de plusieurs individus ou d’une réduction 
possible (CMT007). Les ossements sont apparus en partie 
nord (visible) du sarcophage. 

Fig 35 : Vue de la sépulture CMT007 (Cl. CGB).

CMT009 (Fig.36)

Il s’agit une sépulture probable d’adolescent, orientée 
est / ouest, tête à l’ouest, dans une fosse en pleine terre, 
CMT010, recoupant le sarcophage CMTT011. Les os 
sont très mal conservés ainsi que le profil de la fosse. Le 
comblement est limono-argileux, à structure grumeleuse, 
meuble, hétérogène et brun.
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Fig 36 : Vue de la sépulture CMT009 (Cl. CGB).

CMT011 (Fig.37)

Ce second sarcophage en plâtre, orienté est / ouest est 
visible sur une plus grande partie. Il présente une forme 
trapézoïdale. Le couvercle n’est pas conservé. Le panneau 
de pieds est quant à lui pris dans la coupe. Il est recoupé par 
l’inhumation CMT009.

Largeur du panneau de tête : 11 cm
Largeur du panneau latéral droit : 9 cm
Largeur du panneau latéral gauche : 6 à 9 cm
Ce sarcophage présente une forme trapézoïdale.
Largeur du sarcophage à la tête avec cuve : 76 cm
Largeur du sarcophage aux pieds avec la cuve : 57 cm
Longueur maximimum visible : 180 cm
Hauteur maximum conservée : 26 cm

Fig 37 : Vue du sarcophage CMT011 au premier plan 
et du sarcophage CMT006 pris dans la coupe (Cl. 
CGB).

CMT013 (Fig.38)

Creusement quadrangulaire de moyenne dimension 
à bords très légèrement évasés et fond quasi plat. Ce 
creusement est indéterminé mais il pourrait s’agir une 
fosse d’inhumation vide ou d’une fosse pour recevoir un 
sarcophage.Elle est creusée dans un limon ocre en partie 
est du sarcophage CMT006.

Longueur observée : 121 cm
Largeur à l’ouverture : 78 cm
Largeur au fond : 65 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Le comblement est unique, CMT012, hétérogène et 
meuble . Il est constitué d’une matrice limono-argileuse, à 
structure grumeleuse, de couleur brune.

On observe la présence de nodules de plâtre, de traces 
de charbons de bois et de quelques fragments d’os humains 
en remblai. Rien ne permet de déterminer la fonction exacte 
de cette structure.

Fig 38 : Os humains en remblai au niveau de CMT013 
(Cl. CGB).
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Fig 39 : Os humains en remblai au niveau de CMT013 
(Cl. CGB).
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4. Synthèse “cimetière 
et habitat”

Texte Arnaud Rémy et Ivan Lafarge. Cf fig. p.27

L’égl ise est ceinturée par le cimetière selon une 
organisation qui varie avec le temps. Si on n’a pas reconnu 
d’éléments bâtis pour le haut Moyen Âge, cinq sarcophages 
ont été mis au jour dans l’église ou au niveau de ses 
fondations, à des profondeurs variables comprises entre 
0,33 m (STM136) et 2,65 m (STM126) sous la surface 
actuelle.Tous sont orientés est - ouest, tête à l’ouest. 
Les fosses sont creusées dans le substrat limoneux. La 
fondation du contrefort 9, au sud - est de l’église, empiète 
sur le rebord d’une cuve de sarcophage dont le couvercle 
n’était pas conservé. Le long du mur gouttereau sud de la 
troisième travée, un deuxième sarcophage a été découvert. 
Partiellement détruit et assez altéré, il est cependant 
associé à des dépôts d’ossements humains, et scellé par 
une sépulture (STM092). Les fondations de l’angle sud-
ouest de l’église cernent de près un troisième sarcophage, 
le seul intégralement conservé (STM121). Le couvercle 
en est brisé mais est resté en place, au dessus du corps. 
Un quatrième se trouve au pied du premier pilier sud, 
presque entièrement détruit par la fondation (STM136,S9). 
Le cinquième n’a été vu que par son couvercle, sur lequel 
repose la fondation du deuxième pilier nord (STM144, S10). 
De par leur position stratigraphique, ces sarcophages sont 
attribuables au haut Moyen Âge. Ces observations sont 
corroborées par la découverte en 1986 au droit du choeur 
d’une tombe maçonnée (Delahaye 1987) datée de l’époque 
mérovingienne par des tessons décorés à la molette.

A une quarantaine de mètres au nord de l’angle nord 
- ouest de l’église, le diagnostic menée en 2008 a mis 
au jour deux autres sarcophages de plâtre, également 
stratigraphiquement attribuables à cette période. Enfin, 
les surveillances de terrassements ont aussi livré des 
fragments de sarcophages de plâtre de même attribution 
chronologique, correspondants à plusieurs cuves, ainsi que 
deux cuves en place à l’est du chevet.

Cette phase d’occupation du cimetière, attribuée au 
haut Moyen Âge n’est pas précisément datée, même si sa 
précocité (6e -7e  siècles) paraît probable. Il paraît certain en 
revanche que ce cimetière étendu connait une contraction 
importante au sud à la faveur d’un glissement vers le 
nord entre la fin du 10e et le 12e siècle. Ce changement 
d’organisation topographique est certainement lié aux 
travaux commandités par Suger «d’une maison forte 
attenante à l’église [...] dans laquelle nos successeurs 
pourront mettre en sûreté leurs personnes et leurs biens 
contre toutes sortes d’ennemis» dans la première moitié 
du 12e  siècle (Suger, Lecoy de la Marche 1867 ; Héron 
2001 : 41 ; Lafarge 2006). En effet, aux 11e -12e  siècles, 
la zone sud-est de cette emprise est occupée par des 
structures annexes d’un habitat. Ainsi la mise en place d’une 
enceinte fossoyée sous l’abbatiat de Suger (1122-1151), 
probablement vers 1130, aurait entraîné une conquête du 
sud de la nécropole du haut Moyen Âge par l’habitat, dont 
deux silos du sondage S11 et les éléments de démolition 

qu’ils ont livré ainsi que leurs abords sont des témoins 
directs.

Une trace persistance d’humidité sur les pierres de l’allée 
centrale, remarquée avant le début des travaux, trahit une 
circulation d’eau qui pourrait reprendre l’ancien tracé du 
fossé remblayé. La tranchée creusée devant la façade a 
révélé une alternance de couches sableuses claires et 
argileuses sombres en une stratification horizontale très 
fine, indiquant des dépôts sédimentaires successivement 
rapides et lents. Les limites du creusement, comblé par ces 
couches, n’ont été préservées par les travaux successifs 
qu’à un endroit, qui ne permet pas de restituer un profil, mais 
qui abonde dans l’hypothèse d’un fossé médiéval passant 
dans l’axe de l’église, sous la nef actuelle. En outre, la 
fondation de la façade est interrompue à cet endroit, comme 
pour permettre à l’humidité de mieux s’évacuer. Les couches 
inférieures du sondage S12 sont le produit d’une lente 
stratification, suggérant la présence d’une mare, un retour 
ou un élargissement du fossé. Les bords de ces couches 
n’ont pas été vus, ce qui ne permet pas un avis définitif sur 
la question.

Les quelques éléments connus du fossé d’enceinte 
suggèrent que celui-ci est comblé dès le milieu du 13e siècle 
(Lafarge 2006) et de fait, la zone située au sud-est de l’église 
est reconquise par le cimetière qui connait au bas Moyen 
Âge son extension maximale, bordant l’intérieur de la courbe 
formée par l’actuelle rue Louis Eschard (Gonçalves, Buquet 
2000).

A partir de la fin du 14e siècle, la surface du cimetière 
se réduit et l’habitat gagne sur ce dernier au nord, ainsi, 
aux 15e - 16e siècles est construit au nord du cimetière (sur 
l’actuelle rue Louis Eschard) un bâtiment assez important 
comprenant un mur à contreforts. L’installation de bâtiments 
postérieurs en perturbe la compréhension : du 16e au 19e 
siècle, se succèdent à cet endroit au moins trois bâtiments 
d’habitation, dont le dernier, construit au 17e siècle dispose 
d’une cave voûtée en plâtre coffré. Son abandon a lieu entre 
le 18e et le 20e siècle (Gonçalves, Buquet 2000).

Ainsi, d’après les données actuellement disponibles, les 
occupations antérieures à la reconstruction de l’église au 16e 
siècle voient une alternance entre cimetière et habitat depuis 
le haut Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’époque médiévale.

A partir du 15e siècle, le cimetière s’étend à l’extérieur, 
tout autour de l’église, contraint toutefois au sud par la ferme 
seigneuriale dont la clôture n’a pas encore été reconnue 
pour cette époque. L’inhumation la plus tardive (STM114) 
est postérieure aux travaux de Cellerier de la fin du 18e  
siècle. A l’intérieur de l’église, la sépulture la plus récente 
fouillée se trouve dans le sondage S11 ; elle est antérieure 
à la conduite de chauffage mise en place en 1856, mais tout 
de même des environs du milieu du 19e siècle. Une dizaine 
de sépultures ont été coupées par les tranchées de reprise 
des fondations aux abords immédiats de l’église, à une 
profondeur moyenne de 1,50 m. L’étroitesse des tranchées 
n’a pas permis de mettre en évidence de concentration 
part icul ière. A l ’ intérieur de l ’égl ise, une dizaine de 
sépultures ont également été repérées ou fouillées, réparties 
sur l’ensemble des sondages.
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Photos argentiques numérisées de la surveillance de terrassements en octobre 2007.  Auteur des clichés : Ivan Lafarge

Cuve de sarcophage CMT004

Sarcophage CMT005

Sarcophage CMT003

Sarcophage CMT004

Sarcophage CMT004

Sarcophage CMT005

Sarcophage CMT005

Vue   du chantier     

Vue  du chantier



30 - “Tremblay-en-France - 5 place de l’église et parvis de l’église Saint-Médard” Rapport de diagnostic archéologique et de surveillances de terrassements - 31

Coupe de la tranchée de réseau

Coupe de la tranchée de réseau

Coupe de la tranchée de réseau

Coupe de la tranchée de réseau

Coupe de la tranchée de réseau

Tranchée de réseau

Photos numériques de la surveillance de terrassements en mars 2009.  Auteur des clichés : Cristina Gonçalves-Buissart
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Photos numériques du diagnostic : sondage S1 et tranchée 1.  Auteur des clichés : Cristina Gonçalves-Buissart
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et sarcophage CMT006
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et sarcophage CMT006

Sarcophage CMT006 et sépulture CMT007

Sépulture CMT007 - 
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Sarcophage CMT006 et sépulture CMT007

Os humains en remblai 
au niveau de CMT013
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C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR

93 073 CMT001 CMT001/1 P/ [vide] oui non 188 6
93 073 CMT001 CMT001/2 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non 81 1
93 073 CMT001 CMT001/3 C/ PLATRE/ Sarcophage/ oui non 3031 9
93 073 CMT001 CMT001/4 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 CMT001 CMT001/5 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non 128 6
93 073 CMT002 CMT002/1 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non 447 23
93 073 CMT002 CMT002/2 P/ [vide] oui non 480 13
93 073 CMT002 CMT002/3 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non 55 1
93 073 CMT002 CMT002/4 O/ FER/ [vide] oui non 89 5
93 073 CMT002 CMT002/5 C/ PLATRE/ Sarcophage/ oui non 1230 2
93 073 CMT002 CMT002/6 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 CMT003 CMT003/1 C/ PLATRE/ Sarcophage/ oui non

93 073 CMT003 CMT003/2 C/ PLATRE/ Sarcophage/ oui non

93 073 CMT004 CMT004/1 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 CMT004 CMT004/2 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Boucle/ oui non 5 1
93 073 CMT005 CMT005/1 C/ PLATRE/ Sarcophage/ oui non

93 073 CMT007 CMT007/1 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 CMT009 CMT009/1 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 CMT014 CMT014/1 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non



Contenant SalleDépôt Colonne Etagère SiteType Classe De à

2897 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTBoite squelette N cmt001/4 cmt001/4

2898 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 3 CMTGrande boite cloche N cmt001/4 cmt001/4

2923 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTGrande boite cloche N CMT001/4 CMT001/4

2924 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTGrande boite cloche N CMT001/4 CMT001/4

2925 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 3 CMTGrande boite cloche N CMT002/6 CMT002/6

2926 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 2 CMTGrande boite cloche N CMT002/6 CMT002/6

2927 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 3 CMTGrande boite cloche N CMT002/6 CMT002/6

2957 Epinay-sur-Seine CMTCaisse Allibert C cmt001/3 cmt002/5

2958 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTPetite boite cloche C P cmt001/1 cmt002/3

2959 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTPetite boite cloche N cmt001/5 cmt002/1

2960 Salle chaudièreEpinay-sur-Seine 1 4 CMTGrande boite cloche N cmt004/1 cmt014/1

LISTE



SITE TYPECATÉGORIEIDENTIFICATION COMMUNE CD

93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51941O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51942O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51943O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51944R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51945R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51946R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51947R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51948R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51949R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51950R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51951R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51952R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51953R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51954R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51955R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51956R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51957R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51958R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51959R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D51960R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54901O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54902O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54903O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54904O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54905O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54906O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54907O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54908O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54909O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54910O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54911O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54912O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54913O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54914O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54915O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54916O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54917O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54918R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54919R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier CMT 24x36D54920R

LISTE


