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Fiche signalétique
Identité du site
– Région : Ile de France
– Département : Seine-Saint-Denis
– Commune : Tremblay-en-France
– Adresse : 22 rue Jules-Guesde; rue du Cimetière
– Cadastre : A 235-238-258-273-277-278
– Propriétaire : SA D’HLM LOGIREP

L’operation archéologique
– Arrêté de prescription n°2009-254
– Arrêté de désignation n°2009-437
– Maître d’ouvrage des travaux : SA D’HLM LOGIREP
– Nature de l’aménagement : construction de 124
logements locatifs sociaux

Générique
Suivi scientifique du dossier
– Marie France Gleizes (Ingénieur d’étude, SRA Ile-deFrance).
– Bruno
Foucray
(Conservateur
régional
de
l’archéologie, SRA Ile-de-France).
– Cristina Gonçalves-Buissart (Conseil général de la
Seine-Saint-Denis).
– Josabeth Millereux (Conseil général de la SeineSaint-Denis).
– Ivan Lafarge (Conseil général de la Seine-Saint-Denis).

Réalisation de l’opération
Responsable d’opération du diagnostic :
– Cristina Gonçalves-Buissart
Équipe de fouille :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand

– Opérateur : Conseil Genéral de la Seine-Saint-Denis

Enregistrement des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand

– Responsable scientifique : Cristina Gonçalves-Buissart ;

Topographie :
– Pauline Susini-Collin

– Dates d’intervention : 12/10/2009 au 23/10/2009 et le
05/11/2009 ;

Photographies :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand

Mots-cléfs
– Chronologie : antique, haut Moyen Age, Moyen Age;
– Interprétation : ;

Post-fouille
Informatisation des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand
Traitement du mobilier :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand
Réalisation des plans :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Pauline Susini-Collin
– Fabien Normand
Numérisation des plans :
– Pauline Susini-Collin
Dessin céramique :
– Nicolas Latsanopoulos
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Notice
Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement à la réalisation de logements en Seine-Saint-Denis,
dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France, à l’angle des
rues Jules-Guesde et du Cimetière. D’un point de vue historique, le terrain d’assiette du projet d’aménagement se
situe dans le Petit Tremblay, noyau villageois situé à 500
m du Grand Tremblay. Il s’agit-là de la première opportunité
d’appréhender l’occupation ancienne de ce secteur sur une
surface significative (environ 8000m2).
Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département
de la Seine-Saint-Denis, en octobre 2009, a permis la mise
au jour d’une centaine de vestiges caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Age avec des fours (au moins
6), des fossés (une trentaine), des fosses, des fosses dites
polylobées, des fonds de cabane (2 identifiés) et des trous
de poteau. Hormis une structure plus ancienne, l’ensemble
des creusements est attribuable essentiellement au haut
Moyen Age, notamment à la période mérovingienne, et au
Moyen Age (fin 12e-15e siècles). Ces données confirment
l’occupation du haut Moyen Age de ce noyau villageois et
le regroupement des populations autour des lieux de culte
comme l’attestaient déjà les données issues de deux opérations de diagnostics réalisées sur les parcelles adjacentes
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et qui avaient mis en évidence l’origine caroligienne du cimetière.

Fiche d’état du site
Le site mis au jour lors du diagnostic se caractérise
par des structures bien conservées qui apparaissent directement sous un niveau de terre brune végétale d’une
épaisseur moyenne de 40 cm et qui ont été peu endommagées par les labours. Les vestiges attestent d’une occupation de toutes les parcelles comprises dans l’emprise
de l’aménagement, mais également au-delà, notamment
en partie ouest, dont les terrains, actuellement libres, pourraient faire l’objet d’aménagements futurs.
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Introduction
Ce diagnostic a eu lieu préalablement à un projet
de construction de logements. Les parcelles concernées
sont situées dans le coeur du Vieux Pays de Tremblay-enFrance, en Seine-Saint-Denis, à proximité de l’église SaintPierre-Saint-Paul .
Le contexte archéologique a donc donné lieu à une
prescription de diagnostic. Celui-ci a été réalisé du 12 au
23 octobre 2009, par l’équipe du Département de la SeineSaint-Denis.

Fig 1 : Localisation de l’intervention dans la région
Ile-de-France et dans le département de la Seine-SaintDenis.

Fig 2 : Localisation de l’intervention
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Fig 3 : Localisation de l’intervention.

Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne.
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Fig 5 : Localisation cadastrale de l’intervention.
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1. Environnement
1.1. Cadre topographique et
géomorphologique (Fig.4-5)

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

La commune de Tremblay-en-France est située à une
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, en Seine-SaintDenis, 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 1/25000e du BRGM indique un
substrat formé de marno-calcaire, partiellement 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.

Fig 6 : Contexte géomorphologique de l’intervention
d’après les cartes géologiques au 1/50000, XXIII-14,
XXIV-14, XXIII-15, XXIV-15.
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Fig 7 : Contexte topographique et hydrographique de
l’intervervention (hydrographie : état 1820).

1.2. Contexte historique et archéologique (Fig.8-14)
La commune de Tremblay-en-France a fait l’objet de
nombreuses observations archéologiques, par le biais de
prospections, d’opérations de diagnostic et de fouille. Le
Vieux Pays de Tremblay est notamment 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 napoléonien (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 Age.
2. JPGF, 1991/2, habitat haut Moyen Age - Moyen Age.
3. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Age.
4. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Age - Moyen Age.
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 Age.
9. CG93, 1996.
10. CG93, 1998 et 2007, habitat haut Moyen Age – Moyen
Age (fouilles «Rue des Tilleuls»).
11. CG93, 1998, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic «
Ruelle de la Détourne»).
12-13. CG93, 1997/8, habitat haut Moyen Age – Moyen Age
(diagnostic et évaluation «Château Bleu»).		
14. CG93, 1999, habitat médiéval (fouille “rue des Fossés”).
15. CG93, 2000, habitat du haut Moyen Age et du Moyen Age
(fouilles “Rue Louis-Eschard”).
16. CG93, 2004-2005, habitat du haut Moyen Age et nécropole du Bas Empire (Site de la RD40).
17. CG93, 2005, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic «
Ruelle de la Détourne»).
18. CG93, 2008, 5 place de l’église, inhumations du Moyen
Age.
19. CG93, 2009, 30 rue Louis-Eschard, rue Gosse (diagnostic).
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Le village de Tremblay est implanté à la source du Sausset,
petit ru riche en ressources complémentaires, qui a joué un
rôle fixateur des habitats de la Préhistoire au début de l’Age
du Fer. Au cours de l’Antiquité, l’occupation se concentre sur
le plateau avec une vaste villa à balnéaires et une nécropole
du bas Empire, dont les offrandes attestent de l’aisance de
cette communauté.
A l’origine de l’agglomération villageoise, il y a des petits groupes d’habitat disséminés autour du Sausset. Dès
l’époque mérovingienne, le Sausset est bordé par deux occupations (Fig.10) : 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 Age en Ile-de-France : parcellaires marqués par
des fossés, constructions sur poteaux de bois environnées
de nombreuses structures annexes à vocation agricole,
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domestique et artisanale (silos, fosses, fonds de 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.
Le site d’habitat du Château Bleu (Fig.8, n°12-13), fouillé
en 1997 est un de ces points de concentration de l’habitat
à partir de l’époque mérovingienne. L’habitat y est continu
depuis le 7e siècle ; il s’agit d’un groupement de petites
exploitations rurales, qui se transforme au Bas Moyen Age
(vers le 15e siècle) en une grande ferme.
Un autre point de concentration de l’habitat au haut
Moyen Age est constitué par le site fouillé en 1998, 2000 et
2007 entre l’allée des Tilleuls et la route de Roissy (Fig.8,
n°10). L’occupation y est continue depuis le 7e siècle
jusqu’au 15e siècle, elle se structure en petites unités séparées par des petits fossés qui peuvent être garnis de haies
ou de palissades, mais pour le haut Moyen Age, seuls ont
été reconnus les fonds de parcelles. On distingue tout de
même des structures annexes du même type que sur le site
du Château Bleu, silos, fonds de cabanes, fours, mais aussi
des puits. L’organisation demeure identique pendant une
grande partie du Moyen Age. Au 15e siècle, les divisions
parcellaires sont plus nombreuses et les fonds de parcelles
sont partiellement conquis par de petites maisons d’habitation en pierre et plâtre.

En dehors de quelques inhumations isolées, deux cimetières existent dans le village dès le haut Moyen Age. La
pérennité des lieux de culte chrétiens (églises) et de l’habitat
a permis leur conservation. Le premier, accolé à l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul, ruelle de la Détourne / place de la
Boulangerie dans le Petit Tremblay (Fig.8, n°11, 17 et fig.9,
n°1 et 4), où les inhumations reconnues s’échelonnent de
l’époque carolingienne au 16e siècle. Ces inhumations ont
été observées dans la cadre de sondages menés en 1995
et 1998 sur la parcelle AB195 (Lafarge, Héron 1998). Le
nombre de sépultures peut raisonnablement être estimé
à 700-800. Un diagnostic archéologique réalisé en 2005
(De Mauraige 2005 a et b, fig.8 n°17 et fig.9 n°4) est venu
compléter ces données avec des sépultures attribuables
aux 17e-18e siècles, permettant d’établir que le cimetière a
perduré au-delà du 16e siècle, avec une probable limite de
celui-ci, sur son côté nord, avec la mise au jour d’un fossé
de 1,50 m de large.
Fig 9 : Ci-dessous : Localisation des opérations réalisées dans le Petit Tremblay.
1. CG93, 1998, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic
« Ruelle de la Détourne»).
2 et 3. 9. CG93, 1996.
4. CG93, 2005, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic
« Ruelle de la Détourne»).
5. CG93, 2009, emprise du diagnostic.
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Pour le second cimetière, celui de l’église Saint-Médard,
s’il est certain qu’il existe dès le haut Moyen Age, les fouilles
réalisées rue Louis-Eschard en 2000 (Fig.8, n°15) 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. A
partir de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière se réduit
et l’habitat gagne sur ce dernier. Ainsi, aux 15-16e siècle est
construit un bâtiment assez important comprenant un mur à
contrefort, il s’agit peut-être d’une grange.
La fouille de la rue des Fossés (Fig.8, n°14), qui a eu lieu
en 1999, montre le passage entre la construction en bois et
la construction maçonnée. L’occupation débute relativement
tard, vers le 12e siècle et se caractérise alors par une série
de bâtiments en bois et d’annexes (puits, silos); après le
milieu du 13e siècle, les bâtiments en bois sont progressivement abandonnés au profit de constructions en pierre et
plâtre qui bordent la rue créée à l’issue du comblement du
fossé de l’enceinte. Ces grandes maisons sont occupées
jusqu’au 15e siècle et s’agrandissent dans l’intervalle. Vers
le milieu du 15e siècle, elles sont abandonnées.
Le site du chemin de la Pissotte (Fig. 8, n°6), fouillé en
1992, montre un habitat modeste constitué d’une petite maison-bloc sans étage au 16e siècle comprenant un foyer mural et peu de pièces, la cellule familiale vivant certainement
dans un certain entassement. Cette maison est sans doute
couverte de chaume, les murs sont en pans de bois hourdis
de plâtre, elle comprend également une cour. Ce bâtiment
correspond presqu’exactement aux représentations de maisons rurales du 14e au 16e siècle. Au 17e siècle, après une
cinquantaine d’années d’abandon, la maison est reprise,
réparée et agrandie avec la construction d’une aile vers le
nord est, de nombreuses pièces sont créées.

L’étude de la morphologie du village à partir du plan
cadastral de 1819 (Fig.10) 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). Cette
enceinte englobe une vaste ferme seigneuriale dont la cour
est bordée, au nord-est, par une grange dîmière édifiée au
13e siècle (mais restaurée vraisemblablement au 16e siècle)
avec des éléments lapidaires appartenant à un ou plusieurs
bâtiments des 12e-13e siècles (Lafarge, Héron 1998, 19).
L’organisation du viaire du Petit Tremblay suggère
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 Age.
Fig 10 : Ci-dessous : Topographie historique avec les
deux enceintes.
1- Grand Tremblay
2- Petit Tremblay
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L’opération de diagnostic se situe donc dans le Petit
Tremblay dans le périmètre de l’enceinte autour de l’église
Saint-Pierre-Saint-Paul (fig.9). Hormis les interventions de
sondages de 1995 et 1998 et le diagnostic de 2005, il s’agit
de la première opportunité de reconnaître, sur une surface
significative, le potentiel archéologique des terrains circonscrits par cette enceinte.
D’un point de vue historique, les cartes anciennes (fig.1114) nous livrent peu d’informations quant à l’occupation des
parcelles comprises dans l’emprise du projet.

Fig 11 : Carte de l’Abbé Delagrive.

Fig 12 : Carte des Chasses, 1764.
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Fig 13 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 14 : Minutes d’Etat Major, 1835.
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2. Déroulement des
opérations

ime
tière

Fig 15 : Plan de localisation des tranchées.
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2.1. Phase de terrain

Elles ont été photographiées en cours de fouille avec un appareil numérique. Les structures ont été relevées en coupe
et en plan.

Les terrains sont situés dans le Vieux Pays de Tremblayen-France, à l’angle des rues du Cimetière et Jules-Guesde
sur les parcelles A 235, 238, 258, 256 et 244. Ils sont en
friche depuis de nombreuses années et ne présentent pas
de constructions.

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. Faute de pertinence, les US n’ont
pas fait l’objet d’une mise en phases et séquences.

Le découpage parcellaire du projet étant complexe, le
diagnostic est intervenu après piquetage du terrain. La totalité de l’emprise à diagnostiquer porte sur une superficie
de 7983 m2.

2.2. Traitement des données

Le diagnostic a été suivi par une personne pendant une
journée, à l’aide d’une pelle mécanique de 15 tonnes à chenilles, avec godet de curage de 2 m de large. Afin de caractériser les structures identifiées, deux personnes supplémentaires ont été mobilisées pendant une durée de 9 jours (du 13
au 23 octobre). Un complément d’observations a également
été effectué, le 5 novembre, à l’aide d’une mini-pelle.
9 tranchées ont été réalisées. Ces tranchées sont, parallèles ou perpendiculaires à la rue du Cimetière. Elles ont été
implantées en limite de parcelles (TR1, TR3, TR4, TR5, TR6,
TR7 et TR8) et compléter par deux tranchées en milieu d’emprise du projet afin de confirmer les données (TR2 et TR9).
Elles totalisent un linéaire de près de 329 m soit une superficie de 658 m2 équivalent à 8,25 % du terrain d’assiette.
Le plan topographique a été mené par un membre de
l’équipe à l’aide d’un GPS TRIMBLE GEO XH.
Chaque tranchée a fait l’objet d’un relevé de logs et d’une
couverture photographique.
En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux
susceptibles de déceler des vestiges archéologiques, entre
0,30 et 1,10 m.
De haut en bas, la couverture sédimentaire est composée :
- d’un niveau de terre végétale d’une épaisseur de 0,30
m à 0,60 m d’épaisseur;
- d’un niveau de limon brun homogène et compact d’une
épaisseur moyenne de 0,25 m sauf en front de rue du Cimetière où l’épaisseur de ce niveau peut atteindre 0,90 m;
- d’un niveau de limon ocre roux dans lequel sont creusées les structures observées;
- d’un substrat marno-calcaire altéré atteint dans certaines tranchées.
Le terrain a une altitude moyenne de 75 m Ngf.

Les structures ont été fouillées manuellement et a minima
à moitié, hormis un tronçon de fossé testé à la mini-pelle.

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.
L’inventaire et l’étude du mobilier sont intégrés 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 de céramique, de faune et
d’éléments de construction.
L’examen rapide de la céramique médiévale a été
confiée à Annie Lefèvre (INRAP), qui a déjà traité le mobilier
issu des différentes opérations réalisées par le Département
de la Seine-Saint-Denis à Tremblay-en-France.
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3. Les données de terrain
3.1. Les données générales
Tranchées

Superficie en m2

Longueur en m

1

119,34

59,67

2

56,20

28,1

3

42,64

21,32

4

81,54

40,77

5

66,64

33,32

6

105,20

52,6

7

63,50

31,75

8

32,40

16,20

9

90,65

45,325

Fig 16 : Vue générale de la tranchée 1.

3.2. Description des tranchées
3.2.1. Tranchée 1 (Fig.15-18, 21)
La tranchée 1 a été implantée perpendiculairement à
la rue du Cimetière et parallèlement à la rue Jules-Guesde,
en limite de la parcelle 256.
La couverture stratigraphique est composée de haut
en bas:
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 20 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 90
cm;
- d’un niveau de limon brun foncé avec traces de
charbons de bois d’une épaisseur de 10 cm
- d’un substrat limoneux ocre.
Cette observation a été réalisée en partie est (log1,
fig.17 et 21) de la tranchée où l’épaisseur des stériles est
plus importante du fait de la topographie.

Fig 17 : Log1 de la tranchée 1.
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En partie ouest de la tranchée (log2, fig.18 et 21),
donc en partie haute du terrain, la couverture sédimentaire
se compose de haut en bas :

Fig 19 : Vue de la tranchée 2 dans son environnement.

Fig 18 : Log2 de la tranchée 1.
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 20
cm;
- d’un niveau limoneux jaune dans lequel sont creusées les structures. Celui-ci a fait l’objet d’un décapage
complémentaire après fouille des structures. Il est conservé
sur environ 30 cm d’épaisseur et repose directement sur le
substrat limoneux ocre, sans que de nouvelles structures
soient apparues.

3.2.2. Tranchée 2 (Fig.15, 19-23)
La tranchée 2 a été implantée sur la parcelle 258 parallèlement à la rue du Cimetière.
La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 à 40 cm ;
- d’un substrat limoneux ocre.
Le substrat a été testé, dans un second temps, afin de
confirmer sa nature.

Fig 20 : Vue générale de la tranchée 2.
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3.2.3. Tranchée 3 (Fig.15, 21, 24-26)

Fig 22 : Log1 de la tranchée 2.

Fig 24 : Vue générale de la tranchée 3.
La tranchée 3 a été implantée sur la parcelle 235, perpendiculairement à la tranchée 2 et parallèlement à la tranchée 4. Elle n’a pu être positionnée en limite ouest du terrain
d’emprise, le site n’étant pas clos à cet endroit là.
La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 50 à 60 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 20 à
25 cm ;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 23 : Log2 de la tranchée 2.
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3.2.4. Tranchée 4 (Fig.15, 27-29, 31)
La tranchée 4 a été implantée sur la parcelle 238, parallèlement à la tranchée 3.

Fig 25 : Log1 de la tranchée 3.

Fig 27 : Vue générale de la tranchée 4.
La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
moyenne de 35 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 25 à
30 cm ;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 26 : Log2 de la tranchée 3.
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3.2.5. Tranchée 5 (Fig.15, 30-33)
La tranchée 5 a été implantée sur la parcelle 244, perpendiculairement à la rue Jules-Guesde, en limite ouest du
terrain d’emprise.

Fig 28 : Log1 de la tranchée 4.

Fig 30 : Vue générale de la tranchée 5.
La couverture stratigraphique, en partie sud de la
tranchée (log 1), est composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 à 50 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur moyenne de 25 cm ;
- d’un substrat limoneux jaune à ocre.
En partie nord de la tranchée (log 2, fig.15 et 33), la
couverture sédimentaire présente un profil différent :
- un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 50 cm ;
- un niveau de remblais de démolition d’une épaisseur de 30 cm ;
- un niveau de limon brun d’une épaisseur de 10 cm ;
- un substrat marno-calcaire altéré.
Un sondage complémentaire a été entrepris en bout
de tranchée (partie sud) afin de confirmer la nature exacte
du substrat.
Fig 29 : Log2 de la tranchée 4.
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Fig 31 : Logs des tranchées 4, 5 et 6.
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3.2.6. Tranchée 6 (Fig.15, 31, 34-36)
La tranchée 6 a été implantée sur la parcelle 244,
parallèlement à la rue Jules-Guesde et en limite nord de
l’emprise.

Fig 32 : Log1 de la tranchée 5.

Fig 34 : Vue générale de la tranchée 6.

La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 25 cm
présent uniquement en partie ouest ;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 33 : Log2 de la tranchée 5.
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3.2.7. Tranchée 7 (Fig.15, 37-39, 44)
La tranchée 7 a été implantée sur la parcelle 244, parallèlement à la rue du Cimetière et en limite est de l’emprise.

Fig 35 : Log1 de la tranchée 6.

Fig 37 : Vue générale de la tranchée 7.
La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 10 à
30 cm ;
- d’un substrat limoneux ocre avec remontée de marno-calcaire par endroits. A noter que le substrat limoneux
présente de gros blocs calcaire qui ont perturbé le décapage.

Fig 36 : Log2 de la tranchée 6.
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3.2.8. Tranchée 8 (Fig.15, 40-41, 44)
La tranchée 8 a été implantée sur la parcelle 244
dans le prolongement de la tranchée 7 au-delà de la zone
en friche clôturée.

Fig 38 : Log1 de la tranchée 7.

Fig 40 : Vue générale de la tranchée 8.
La couverture stratigraphique, relevée à partir d’un
seul log, est composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 70
cm;
- d’un niveau de limon ocre foncé avec traces de
charbons de bois et nodules de terre cuite d’une épaisseur
de 15 cm
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 39 : Log2 de la tranchée 7.
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La tranchée 9 a été implantée en milieu de parcelle
244 parallèlement à la rue Jules-Guesde afin de confirmer la présence de structures en partie centrale du terrain
d’emprise du projet.
La couverture stratigraphique, relevée à partir de
deux logs, en début et fin de tranchée, est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’un niveau de limon brun d’une épaisseur de 20 cm
présent uniquement en partie ouest du terrain d’assiette du
projet ;
- d’un substrat limoneux jaune à ocre.
Un sondage complémentaire a été réalisé en milieu
de tranchée pour connaître l’épaisseur du limon jaune et
identifier éventuellement la présence de structures sousjacentes à ce niveau.

Fig 41 : Log de la tranchée 8.
Les tranchées 7 et 8, implantées en front de la rue du
Cimetière, sont plus profondes en raison de la nature de la
topographie.

3.2.9. Tranchée 9 (Fig.15, 42-45)

Fig 43 : Log1 de la tranchée 9.

Fig 42 : Vue générale de la tranchée 9.
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4. Analyse des structures
4.1. Description des structures par tranchées
4.1.1. Tranchée 1
La tranchée 1 a permis l’identification de 21 structures
dont 11 ont été testées. Les structures de type trous de poteau ou fosses de petite dimension n’ont pas été fouillées.
Les creusements correspondent, pour l’essentiel, à 2 fonds
de cabane, des fosses et fosses polylobées, des fossés et
des trous de poteau.

Fig 45 : Log2 de la tranchée 9.

Fig 46 : Vue générale de la tranchée 1 après fouille
des structures.

Fig 47 : Plan de la tranchée 1 avec localisation des
structures et coupes.
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GUE002 (Fig.47, 48-49)
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Largeur au fond : 20 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement longitudinal, orienté nord/sud, à profil en
cuvette. Fouillé sur un tronçon de 60 cm de large, implanté
en milieu de tranchée.

Son comblement GUE001 est un remblai unique et
non stratifié, à matrice limono-argileuse à structure polyédrique. Au fond de la structure, le sédiment est plus argileux.
Il a livré des fragments de faune, des charbons de bois
et des nodules de terre rubéfiée ainsi que de la céramique.
On compte 6 tessons constituant :
- un lot de céramique granuleuse à petites inclusions
à pâte beige ou grise et fracture rosée ;
- un tesson de pâte fine grise.
La structure peut donc être attribuée à l’époque
mérovingienne.
GUE004 (Fig.47, 50-53)
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Largeur au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement longitudinal (?), orienté nord-est/sudouest à profil en cuvette. Il s’agit peut-être d’un fossé qu’il
conviendrait de vérifier au décapage. Il est recoupé par
GUE005.

Fig 48 : Vue du fossé GUE002.

Fig 49 : Vue de la coupe du fossé GUE002.

Fig 50 : Vue des structures GUE004 et GUE005.

Fig 51 : Vue de l’UEA GUE003.
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Fig 52 : Vue des structures GUE004 et GUE005.
Le comblement n’a pu être distingué de celui de
GUE005 d’où la création d’une UEA GUE003.
Cette unité stratigraphique a livré 12 tessons parmi
lesquels on note :
- un lot de granuleuse ;
- un tesson de sigillée tardive à pâte orangée à grosses inclusions côté intérieur et fracture grise. Il s’agit d’un
fragment de mortier du 5e siècle ;
- un fragment de forme ouverte à carène (Fig.53).
Les structures GUE004 et GUE005 peuvent donc être
attribués au 6e siècle.

GUE 003-3

0

10 cm

GUE003 est une UEA correspondant aux comblements de GUE004 et GUE005. Le sédiment est compact,
argilo-limoneux à structure polyédrique, brun gris et hétérogène. On note des pierres calcaires de moyen module en
surface ainsi que de la faune, des pierres brûlées, des fragments de tuiles, du charbon de bois et de la céramique.
GUE006 (Fig.47, 54-56)
Longueur à l’ouverture : 127 cm
Largeur à l’ouverture : 86 cm
Longueur au fond : 105 cm
Largeur au fond : 65 cm
Profondeur conservée : 49 cm
Creusement circulaire de grande dimension, fouillé
au 2/3, et dont une partie passe dans le bord sud de la tranchée. Le profil est en cuvette, avec des bords droits et un
fond relativement plat. Sur le bord nord-ouest, on note la
présence d’un alignement de pierres mais sans trace de négatif poteau.

Fig 53 : Dessin céramique GUE003/3. Bord à pâte
granuleuse grise et fracture grise à petites inclusions.
GUE005 (Fig.47, 50 et 52)
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 55 cm
Largeur au fond : 45 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
droits au nord et au sud, et évasés à l’ouest. Il s’agit d’une
petite fosse ou trou de poteau qui recoupe GUE004. Il n’y a
pas de véritable calage identifié bien que GUE003 présente
de nombreuses pierres.

Fig 54 : Vue de la fosse GUE006.
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A noter que cette fosse recoupe un niveau jaune qui
ne paraît pas en place (d’une épaisseur de 33 cm).
Le comblement de la fosse, GUE007, est un sédiment
argilo-limoneux à structure grumeleuse, gris moucheté beige
et compact. Il peut être identifié comme un remblai unique
mais très hétérogène avec de nombreuses inclusions de
terre rubéfiée et de petits fragments de charbons de bois,
des pierres et des pierres brûlées. Il pourrait s’agir d’une
vidange de foyer. On note également de la faune, notamment brûlée, des scories, des fragments de terre cuite, deux
fragments de tubulus (Fig.56) et de la céramique (Fig.55), le
tout en grande quantité.
La céramique est composé de 21 tessons, essentiellement à pâte granuleuse, attribuables à la période mérovingienne. Parmi les éléments remarquables, on observe aussi
un tesson de type gobelet à pâte beige et fracture grise à
petites inclusions et deux bords en crochet en pâte granuleuse à inclusions fines.

GUE 007-5

0

Fig 57 : Vue du fond de cabane GUE008 et des fosses
GUE013.
Creusement quadrangulaire de grande dimension à
bords droits et fond plat. Il pourrait s’agir d’un fond de cabane avec au moins deux trous de poteau (un trou de poteau visible dans l’angle nord et un poteau axial). Il n’y a
pas de traces de piétinement. Ce probable fond de cabane
recoupe un ensemble de fosses polylobées GUE013.
Le comblement initial, GUE009, est conservé sur 12
cm d’épaisseur. C’est un remblai limono-sableux très meuble avec beaucoup de mobilier (pierres brûlées, faune, charbons de bois, terre cuite, scories et tessons de céramique).
On observe quelques traces verdâtres de stagnation d’eau.
Ce niveau a livré 7 tessons de céramique dont 2 bords
(Fig.58) et 1 fond. Le fond est en pâte granuleuse à petites
inclusions, de couleur noir à l’extérieur et marron à l’intérieur
et fracture grise. Un fragment recolle avec GUE010/3.

10 cm

GUE 009-5

Fig 55 : Dessins de céramiques GUE007/5.

0

10 cm

Fig 58 : Dessins de céramiques GUE009/5.
Fig 56 : Vue des deux fragments de tubulus.
GUE008 (Fig.47, 57-59)
Longueur à l’ouverture : 170 cm
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Longueur au fond : 135 cm
Largeur au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 60 cm

Le remplissage final, GUE010, est un remblai à matrice limoneuse à structure particulaire, brun-gris, d’une
épaisseur de 46 cm, qui comble le fond de cabane ainsi que
les deux trous de poteau GUE011 et GUE012. Ce comblement est très perturbé par des terriers. Il livre également
beaucoup de mobilier. Pour la céramique, seuls 3 tessons
ont pu être récoltés. On observe une forme ouverte à carène
avec un bandeau haut, à pâte granuleuse, beige orangé à
l’intérieur et inclusions moyennes (Fig.59).
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GUE 010-3

0

10 cm

Fig 59 : Dessin céramique GUE010/3.
Le mobilier céramique de ces deux US confirme une
datation du 6e siècle.
GUE011 (Fig.47, 60)

Fig 61 : Vue du trou de poteau GUE012 du fond de
cabane GUE008.

Longueur à l’ouverture : 55 cm
Largeur à l’ouverture : 45 cm
Longueur au fond : 46 cm
Largeur au fond : 37 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement circulaire de petite dimension, à bords
évasés et fond irrégulier. Les bords et le fond de la structure
sont très perturbés par des terriers. Il s’agit d’un trou de poteau cornier de faible profondeur, situé dans l’angle nord du
fond de cabane GUE008. Aucun calage ou négatif poteau
n’a été observé.

Longueur fouillée à l’ouverture : 290 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 130 cm
Longueur fouillée au fond : 245 cm
Largeur fouillée au fond : 120 cm
Profondeur conservée : 100 cm
Creusement comprenant un ensemble de fosses
polylobées sans limites observables. Il est recoupé par le
fond de cabane GUE008.

Fig 60 : Vue du trou de poteau GUE011 du fond de
cabane GUE008.

Fig 62 : Vue de la coupe des fosses polylobées
GUE013.

GUE012 (Fig.47, 61)
Longueur à l’ouverture : 14 cm
Largeur à l’ouverture : 10 cm
Longueur au fond : 11 cm
Largeur au fond : 5 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
droits et fond plat. Il s’agit d’un trou de poteau probablement
axial du fond de cabane GUE008. Aucun calage ou négatif
poteau n’a été observé.

GUE013 (Fig.47, 62-63)

L’UEA GUE014 correspond à l’ensemble des comblements des fosses polylobées. Le sédiment est limono-sableux, meuble et gris. Le mobilier est composé de pierres
brûlées, de faune, de terre cuite, de céramique et d’un fragment de fer.
Le mobilier céramique est composé de 14 tessons
parmi lesquels on note :
- 2 fragments de vase biconique de grande dimension
à pâte fine grise et polie, avec un décor à la molette constituée de losanges et de carrés (Fig.63) ;
- 1 bord avec une molette à l’amorce de la carène,
également constituée de losanges avec une double rangée
de carrés (Fig.63) ;
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- 1 tesson à pâte granuleuse, bleutée et inclusions
moyennes, qui fonctionne avec 2 tessons de GUE010/3.
GUE 014-4

0

GUE018 (Fig.47, 65)
Longueur à l’ouverture : 73 cm
Largeur à l’ouverture : 67 cm
Extremum de panse : 77 x 80 cm
Longueur au fond : 83 cm
Largeur au fond : 78 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement circulaire de moyenne dimension à bords
très rentrants et fond quasi plat avec un léger pendage vers
l’est. A noter la difficulté à trouver les bords.
Il s’agit d’une fosse ou d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau visible. Il a été fouillé entièrement.

10 cm

Fig 63 : Dessins de céramiques GUE014/4.
L’ensemble est attribuable au 6e siècle.

Fig 65 : Vue de la fosse ou trou de poteau GUE018.

GUE015 (Fig.47, 64)

L’unique comblement, GUE017, est un sédiment à
matrice argilo-limoneuse, à structure polyédrique, brun foncé et homogène. Ce remblai a livré des pierres, des pierres
brûlées, des fragments de charbons de bois, de la faune et
de la céramique.
Le mobilier céramique est composé de 13 fragments
de panse à pâte fine, sableuse, claire et peinte ; ils constituent un lot homogène des 11e-12e siècles.

Largeur à l’ouverture : 50 cm
Largeur au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 14 cm
Creusement linéaire de petite dimension à bords évasés et fond plat. Il s’agit d’un fossé orienté nord-ouest/sudest sans relations visibles avec les structures GUE008 et
GUE013. Il a été fouillé sur un tronçon de 36 cm de largeur.

GUE026 (Fig.47, 66-68)
Longueur à l’ouverture : 300 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Longueur au fond : 260 cm
Largeur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 50 cm

Fig 64 : Vue du fossé GUE015.
Son comblement, GUE016, est un remblai unique,
brun-gris et homogène, à matrice limono-sableux ayant livré
du mobilier (faune et terre cuite).

Fig 66 : Vue du creusement GUE026.
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Creusement a priori quadrangulaire, de grande dimension à profil en cuvette et fond plat. Il pourrait s’agir
d’un fond de cabane sans poteaux (du moins, ils n’ont pas
été vus dans la tranchée). On note la présence d’une autre
structure ou d’un débordement vers le sud (qui n’a été que
partiellement fouillé).

Fig 67 : Vue de la coupe de GUE026.
Son unique comblement, GUE025, est une couche
hétérogène et non stratifiée, à matrice limono-argileuse,
de structure grumeleuse et de couleur grise. Ce niveau a
livré des fragments de faune, de terre cuite, des tessons de
céramique et de verre ainsi qu’un objet en fer et un polissoir.
Le mobilier céramique est composé de 18 tessons
dont 1 seul bord. L’ensemble est assez homogène avec :
- des fragments de panse à pâte granuleuse ;
- un fragment à pâte grise et fracture grise, avec une
molette losangique avec des carrés au-dessus (Fig.68) ;
- un fragment de forme ouverte à carène, en pâte fine
sombre polie, à fracture grise (Fig.68).
L’ensemble est attribuable au 6e siècle.

GUE 025-2
18 cm

0

Fig 69 : Vue générale de la tranchée 2 après fouille
des structures.

GUE119 (Fig.70-71)
Longueur à l’ouverture : 85 cm
Longueur au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement plutôt circulaire, de moyenne dimension,
à profil en cuvette et fond relativement plat. Le bord nord est
légèrement évasé et le bord sud est plus droit. Il est difficile
de déterminer la nature exacte de cette structure, assimilable à une fosse dont on ignore la fonction.

10 cm

Fig 68 : Dessins de céramiques GUE025/2.

4.1.2. Tranchée 2
La tranchée 2 a permis l’identification de 15 structures
dont 10 ont été testées. Les structures de la partie sud de la
tranchée n’ont pas été fouillées faute de lisibilité. On note 4
fossés, des fosses et des trous de poteau.
Fig 70 : Vue de la structure GUE119.
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Fig 71 : Plan de la tranchée 2 avec localisation des
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Seul un comblement, GUE118, a pu être déterminé.
Ce remblai limono-argileux, grumeleux, de couleur grise est
homogène et stérile en mobilier, hormis une pierre brûlée.
On relève également l’absence de charbons de bois, mais
on observe des petites inclusions de calcaire.

GUE121 (Fig.71, 72-73)
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est à
profil en cuvette, testé sur un tronçon de 70 cm de large. Ce
fossé est parallèle à GUE125.

Fig 73 : Vue de la coupe du fossé GUE121.

GUE123 (Fig.71, 74)
Longueur à l’ouverture : 40 cm
Largeur à l’ouverture : 35 cm
Profondeur conservée : 3 cm
Creusement circulaire de très petite dimension à profil
en cuvette très mal conservé. Il s’agit d’un trou de poteau
fouillé à moitié.

Fig 74 : Vue du trou de poteau GUE123.

Fig 72 : Vue du fossé GUE121.
GUE120 correspond au comblement unique de ce
fossé GUE121. Quasiment stérile, il ne présente pas de
traces de circulation en eau.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Il se caractérise par un comblement, GUE122, unique
et homogène à matrice limono-argileuse, à structure grumeleuse et meuble. Stérile sur la moitié fouillée, il n’a pas livré
non plus de traces de calages ni négatif de poteau.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE125 (Fig.71, 75)
Longueur fouillée à l’ouverture : 85 cm
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Longueur fouillée au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 4 cm
Creusement longitudinal, orienté nord-ouest/sud-est,
quasiment inexistant. Il est parallèle à GUE121.
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Fig 75 : Vue du fossé GUE125 au premier plan et
GUE127.
GUE124 correspondant au comblement unique et homogène du fossé. Le sédiment est limono-argileuse, à structure grumeleuse, brun foncé et meuble. Il n’a livré ni trace de
circulation en eau et mobilier.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE127 (Fig.71, 76-77)
Longueur à l’ouverture : 80 cm
Longueur au fond : 44 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement probablement circulaire observé lors de
la fouille du fossé GUE125. Les bords sont évasés et le fond
quasi plat.

Fig 77 : Vue de la coupe de la fosse GUE127.
L’unique comblement, GUE126, est limono-argileux,
à structure particulaire, brun gris et homogène. Sa fouille a
livré des fragments de faune et de nombreuses pierres (calage ?) surtout en partie centrale du comblement.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE130 (Fig.71, 78)
Creusement quadrangulaire de moyenne dimension
à bords irréguliers et fond plat dont la fonction n’a pu être
déterminée.

Fig 78 : Vue du creusement GUE130.
La fouille a permis de distinguer deux niveaux de remplissage :
GUE128 : comblement initial, composé uniquement
de limon ocre, stérile.
GUE129 : comblement final, à matrice limoneuse et
structure grumeleuse. Il est très compact et composé de
marne calcaire remaniée. Seuls des nodules de terre cuite
et des pierres brûlées ont été identifiés.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 76 : Vue de la fosse GUE127 au premier plan.
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GUE133 (Fig.71, 79)
Creusement linéaire, orienté est/ouest, de moyenne
dimension à bords et fond en cuvette. Il s’agit d’un fossé en
U avec de probables traces de circulation d’eau.

Un unique comblement, GUE134, a pu être observé. Il
est hétérogène, à matrice limoneuse, structure grumeleuse
et compact. Stérile en mobilier, il présence de nombreuses
petites inclusions de marne.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE137 (Fig.71, 80-81)

Fig 79 : Vue du fossé GUE133.
On note deux niveaux de remplissage avec un
comblement initial, GUE131, correspondant à un niveau
d’effondrement, ce qui explique sa stérilité. Le comblement
final, GUE132, est limono-sableux avec beaucoup de mobilier notamment faune.
Seul 2 tessons de céramique ont été identifiés. Il
s’agit d’un tesson de granuleuse à inclusions fines, de couleur beige et fracture beige/gris. L’autre tesson est à pâte
granuleuse à inclusions moyennes, de couleur grise à
l’extérieur et rosée à l’intérieur. Les deux sont attribuables
au haut Moyen Age.

Longueur à l’ouverture : 87 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement quadrangulaire de moyenne dimension
à bords droits et fond en cuvette. Cette probable fosse est
recoupée par la fosse GUE135. Les bords et le fond ont
peut-être été forés.
On observe un comblement unique, GUE136, à matrice limono-argileuse et structure polyédrique, plutôt homogène et compact, de couleur brune. Il n’a livré aucunes
inclusions ni charbons de bois. On note un seul tesson qui
correspond à un bord de granuleuse, noir à l’extérieur et
marron à l’intérieur, à inclusions moyennes. Il a été brûlé. Il
peut être attribué au haut Moyen Age.

GUE 136-1

0

10 cm

GUE135 (Fig.71, 80)
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 45 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Creusement linéaire, d’axe nord-est/sud-ouest, de
petite dimension, à profil en U et fond plat irrégulier. Il ne
présente pas de trace de circulation d’eau. Il recoupe la
fosse GUE137.

Fig 80 : Vue du fossé GUE135 (au premier plan) et de
la fosse GUE137.

Fig 81 : Dessin du bord GUE136/1.

GUE139 (Fig.71, 82-83)
Creusement indéterminé de grande dimension à
bords très évasés et fond relativement plat. Il est possible
qu’il s’agisse d’un ensemble de fosses polylobées.

Fig 82 : Vue de l’ensemble GUE139.
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GUE074 (Fig.88, 85-88)
Creusement de très grande dimension correspondant
à un ensemble de fosses polylobées. Cette structure a été
fouillée sur une largeur de d’environ 90 cm et le nombre de
fosses dans ce sondage est d’environ une vingtaine.

Fig 83 : Vue de la coupe de l’ensemble GUE139.
Le comblement, GUE138, est limono-argileux, particulaire et plutôt hétérogène. Il offre de nombreux fragments
de charbons de bois, des nodules de terre rubéfiée et un
tesson de céramique granuleuse à inclusions moyennes,
éparses de couleur orangée, probablement d’époque
mérovingienne.

Fig 85 : Vue de l’ensemble GUE074.

4.1.3. Trannchée 3
La tranchée 3 a permis l’identification de 4 structures.
Un probable petit fossé en partie est de la tranchée n’a pas
été testé ainsi qu’un trou de poteau.

Fig 86 : Vue de la coupe nord de l’ensemble GUE074.

Fig 84 : Vue générale de la tranchée 3 après fouille
des structures.

Fig 87 : Vue de la coupe sud de l’ensemble GUE074.

Fig 88 : Plan de la tranchée 3 avec localisation des
structures et coupes.
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Les bords de cette structure présentent un alignement
avec les bords du fossé GUE141 de la tranchée 4, d’autant
que ces mêmes bords offrent, en partie supérieure, un profil
similaire. On peut émettre l’hypothèse que GUE074 ait été,
dans un premier temps, un fossé qui a subi ultérieurement
des recreusements.
GUE073 est une UEA correspondant à l’ensemble
des comblements de la structure GUE074. Pour les fosses
les plus récentes, les comblements sont plutôt particulaires
et de couleur brun gris alors que pour les fosses les plus
anciennes, le comblement est très limoneux et de couleur
jaune. La fouille a livré des fragments de gypse, de calcaire,
de terre cuite, de tubulus, des pierres brûlées et des tessons
de céramique au nombre de 23 constituant un ensemble hétérogène. On relève :
- un lot de tessons antiques dont un fragment de sigillée brûlé ;
- un lot du haut Moyen Age avec des panses, un bord
et un fond à pâte granuleuse ;
- un lot de tessons à pâte sableuse fine, blanche/rosée, peinte datable du 11e siècle ;
- une anse de pichet, à glaçure verte et fracture grise,
de la fin du 12e-13e siècle ;
- un bandeau applique à glaçure jaune du 12e-13e
siècle.

Fig 90 : Vue du fossé GUE078.

4.1.4. Tranchée 4

Fig 89 : Vue de tubulus.

GUE078 (Fig.88 et 90)
Longueur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Longueur fouillée au fond : 80 cm
Largeur au fond : 12 cm
Profondeur conservée : 70 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est,
à profil en V avec une rigole au fond de 20 cm de large. Ce
fossé a été fouillé sur un tronçon de 80 cm de large parallèle
à la tranchée. Il recoupe 1 ou 2 fosses non fouillées.
Son unique comblement, GUE077, est limono-argileux, à structure grumeleuse, homogène, meuble et brun
gris. Il apparaît plus argileux et compact en fond de structure. Il présente également davantage de nodules de charbons de bois en fond de creusement. Il a livré un fragment
de panse de petite dimension, à pâte granuleuse, gris noir et
fracture grise. Il est daté du haut Moyen Age.

Fig 91 : Vue générale de la tranchée 4 en cours de
fouille.

Fig 92 : Plan de la tranchée 4 avec localisation des
structures et coupes.

N/E

75,80 m NG F

Tr4

S /O

sondage

086

085

75,755 m NG F

moderne

perturbation

Plan de localisation :

0

10

sondage

sondage

S /O

092

083

088

084

084

75,67 m NG F

091

N/E

50 m

N

S /O

Log 2

N/E

082

094

75,735 m NG F

086

080

N/E

75,08 m NG F

087

S /O

75,87m NG F

S /O

082

081

090

75,695 m NG F

088

093

079

089

092

S

090

112

75,72 m NG F

S /O

080

S /O

N/E

098

096
094

113

114

102
N/E

N/E

099

107

141

75,715 m NG F

115

75,745 m NG F

100

113

115

N/E

140

T erre V egetale

101

141

S /O

100

102

N/E

105

75,72 m NG F

106

111

109

N/E

109

N/E

097

échelle du plan

S /O

117

0

0

098

104

116

échelle des coupes

095

105

75,61 m NG F

pertu
rbatio
mod
erne n

108

096

117

Log 1

Tranchée 4

103

1m

S /O

107

106

10 m

S /O

Rapport de diagnostic archéologique - 47

48 - 22 Rue Jules-Guesde - Tremblay-en-France

La tranchée 4 a permis l’identification de 20 structures. Elles ont toutes été fouillées. Il s’agit essentiellement
de trous de poteau, de fosses et de fossés.
GUE080 (Fig.92-93)
Longueur à l’ouverture : 40 cm
Largeur à l’ouverture : 30 cm
Longueur au fond : 23 cm
Largeur au fond : 23 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petite dimension à profil
en cuvette. Il a été fouillé entièrement et recoupe le fossé
GUE082. Il s’agit d’un trou de poteau sans calage ni négatif
de poteau identifiés.
GUE079 : Comblement unique et homogène de
GUE080. Il est à matrice limono-argileuse, à structure particulaire, compact et stérile. Ce remplissage est proche de
GUE081 de la structure GUE082.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 94 : Vue du fossé GUE082 et du trou de poteau
GUE080.
Fig 93 : Vue du trou de poteau GUE080.
GUE082 (Fig.92, 94)
Longueur fouillée à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est,
peu conservé à profil très évasé. Ce fossé a été fouillé sur
un tronçon de 60 cm.
Sa fouille a livré un comblement, GUE081, unique
et homogène. Le sédiment est limono-argileux, à structure
particulaire, compact et brun gris. Il n’a pas été observé de
traces de circulation en eau. Il est totalement stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

GUE084 (Fig.92, 95-96)
Longueur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Largeur à l’ouverture : 66 cm
Longueur fouillée au fond : 80 cm
Largeur au fond : 35 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement linéaire de moyenne dimension, d’axe
nord-ouest/sud-est, fouillé sur un tronçon de 80 cm. Il
présente des bords en cuvette et un fond plat. Ce fossé est
parallèle et quasiment accolé au fossé GUE086. Leur relation stratigraphique est difficile à déterminer, leurs comblements étant très proches voir identiques. Apparemment, ils
sont parallèles mais ne se recoupent pas. Aucune trace de
circulation d’eau n’a été observée.
GUE083 correspond à l’unique comblement de la
structure. Le sédiment est limono-sableux, homogène et
compact, de couleur grise ayant livré un seul tesson de
céramique, aucune inclusions ni charbons de bois.
Le tesson est un fragment de panse à pâte granuleuse, à inclusions moyennes, rose marron à l’intérieur et
noir à l’extérieur. Il est attribuable au haut Moyen Age.
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à GUE084, mais ne le coupe pas. Comme GUE084, il ne
présente pas de traces de circulation d’eau.

Fig 95 : Vue du fossé GUE084.

Fig 97 : Vue du fossé GUE086.
GUE085 : Comblement unique et homogène de
GUE086, très proche du remplissage de GUE084. Le sédiment est limono-sableux, à structure grumeleuse, gris et
très compact. Aucune inclusion ni charbon de bois n’a pu
être observé. Le mobilier, peu important, est composé d’un
fragment de faune, un fragment de terre cuite et deux tessons de céramique à pâte granuleuse, à petites inclusions,
gris à marron. Ils permettent de dater la structure du haut
Moyen Age.
GUE088 (Fig.92, 98)

Fig 96 : Vue des fossés GUE084 et GUE086.
GUE086 (Fig.92, 97)
Longueur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Largeur à l’ouverture : 67 cm
Longueur fouillée au fond : 80 cm
Largeur au fond : 37 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement linéaire d’axe nord-ouest/sud-est, de
moyenne dimension à profil en cuvette et fond relativement
plat. Il a été fouillé sur un tronçon de 80 cm. Il est parallèle

Creusement oblong de petite dimension à profil en
cuvette et fond relativement plat. Il s’agit d’un fossé dont le
comblement (GUE087) est unique, brun, à matrice limonoargileuse et structure grumeleuse. Il est compact, stérile et
proche du remplissage de GUE090.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
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GUE092 (Fig.92, 100)
Longueur à l’ouverture : 27 cm
Largeur à l’ouverture : 67 cm
Longueur au fond : 37 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement globalement circulaire à bords droit et
fond quasi plat. Cette fosse a été fouillée à moitié. A noter la
difficulté pour identifier les bords, le limon jaune n’étant pas
en place.
GUE091 correspond au comblement unique et homogène de la fosse GUE092. Le sédiment est limono-argileux, brun gris et compact. Il est stérile sur la moitié fouillée.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 98 : Vue de la structure GUE088.
GUE090 (Fig.92, 99)
Creusement plutôt circulaire de petite dimension, à
profil en cuvette et fond plat. Etant mal conservé, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’un trou de
poteau très arasé.
Son unique comblement, GUE089, est homogène
et très compact. Il est stérile en mobilier et inclusions, et
proche du comblement de GUE088.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 100 : Vue des structures GUE092 et GUE094.
GUE094 (Fig.92, 100)
Longueur à l’ouverture : 67 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur au fond : 36 cm
Largeur au fond : 34 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement circulaire de petite dimension. Il s’agit
d’un trou de poteau à bords quasi droits et fond plat avec un
avant trou ou trace d’arrachage. Fouillé entièrement, il n’a
pas permis d’identifier de calage ni négatif de poteau.
Son unique comblement, GUE093, est limono-argileux, brun gris et homogène. Il a livré des nodules de terre
rubéfiée, des traces de charbons de bois et un tesson de
céramique de pâte de Dourdan (?), beige à fracture gris
foncé, de la fin du 11e-12e siècle (?).
GUE096 (Fig.92, 101)

Fig 99 : Vue de la structure GUE090.

Longueur fouillée à l’ouverture : 120 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur fouillée au fond : 120 cm
Largeur au fond : 32 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement linéaire orienté nord-ouest/sud-est, de
petite dimension, à bords évasés et fond plat. Il s’agit d’un
fossé, fouillé sur un tronçon de 120 cm, avec un profil en U
et sans traces de circulation d’eau.
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Fig 102 : Vue du trou de poteau GUE098.
Son comblement GUE097 est unique, à matrice limoneuse et structure particulaire, compact, homogène et de
couleur brun gris. Il s’avère stérile.
GUE100 (Fig.92, 103)

Fig 101 : Vue du fossé GUE096.
Son comblement unique, GUE095, est limono-sableux, à matrice grumeleuse et homogène. Le sédiment est
meuble et de couleur grise. Il n’a pas livré de mobilier.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 60 cm
Longueur au fond : 100 cm
Largeur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur atteinte : 60 cm
Creusement quadrangulaire de moyenne dimension à
bords droits. Il a été fouillé sur une largeur de 60 cm, le fond
n’a pu être atteint, la structure étant en bord de tranchée.
Il pourrait s’agir d’une grande fosse ou d’un puits. Seule la
fouille complète de la structure pourrait permettre d’étayer
une des hypothèses.

GUE098 (Fig.92, 102)
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 46 cm
Largeur au fond : 44 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
droits et fond plat. Il s’agit d’un trou de poteau, fouillé entièrement, avec une légère dépression en surface qui forme
une fosse très arasée. Aucun calage ni négatif n’a été identifié.
Son comblement GUE097 est unique, à matrice limoneuse et structure particulaire, compact, homogène et de
couleur brun gris. Il s’avère stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 103 : Vue de la structure GUE100.
GUE099 correspond au comblement (final ?) de la
structure. Le sédiment présente une structure grumeleuse ;
il est gris moucheté jaune. Il a livré des fragments de faune
et de terre cuite.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
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GUE102 (Fig.92, 104)
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 45 cm
Profondeur conservée : 12cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
droits et fond plat. Il s’agit d’un trou de poteau sans calage
ni négatif observé sur la moitié fouillée.

GUE104 : Comblement initial conservé sur une épaisseur de 10 cm, à matrice limono-argileuse et structure particulaire, compact et brun moucheté ocre, ce qui le distingue
de la couche GUE107. Quasiment stérile, seul un tesson de
céramique a pu être identifié. Il s’agit d’un fragment de coquemar, à bord droit et pâte beige, attribuable à la seconde
moitié du 13e-14e siècle.
GUE103 : Comblement final, d’une épaisseur maximum de 20 cm, très meuble (proche de la terre végétale)
avec de nombreux nodules de plâtre de petite et moyenne
dimension. Le sédiment est limoneux, marron foncé. Il constitue en outre le comblement unique de GUE106. Il a livré
également des fragments de faune, de terre cuite et 4 tessons de céramique. Ceux-ci se décomposent en 3 panses
de grès et un tesson à glaçure verte de la fin du 14e-15e
siècle.
GUE106 (Fig.92, 105)

Fig 104 : Vue du trou de poteau GUE102.
GUE101 : Comblement unique et homogène de la
structure GUE102. Le sédiment présente une matrice limono-sableuse, à structure grumeleuse. Il est gris, meuble
et n’a pas livré de mobilier.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE105 (Fig.92, 105)

Longueur à l’ouverture : 86 cm
Largeur observée à l’ouverture : 57 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement probablement circulaire observé en partie dans la tranchée 4. Il est recoupé par la fosse GUE105
et est creusé dans le niveau GUE107. Cette probable fosse
est comblée par GUE103.
Le niveau GUE107 correspond à une couche limoneuse, brun gris et recoupé par les fosses GUE105 et
GUE106. Il a été fouillé à la pelle mécanique. Il s’avère qu’il
s’agit d’un niveau peu épais, sans structure apparente, correspondant probablement à un niveau de débordement du
fossé GUE141.
GUE109 (Fig.92, 106)

Longueur à l’ouverture : 140 cm
Largeur à l’ouverture : 116 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement probablement circulaire de moyenne
dimension, à profil en cuvette, qui recoupe le creusement
GUE106 et la couche GUE107.

Longueur à l’ouverture : 95 cm
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur au fond : 76 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords et
fond en cuvette. Il s’agit d’une fosse indéterminée située au
nord de la structure GUE105.

Fig 105 : Vue des structures GUE105 et GUE106.

Fig 106 : Vue de la fosse GUE109.

Cette probable fosse a été fouillée sur la totalité observée. On a pu distinguer deux niveaux de comblement :
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Son comblement, GUE108, est unique, limono-sableux, à structure particulaire, homogène et brun. Il n’a livré
que des éléments récents de démolition en plâtre.

GUE111 (Fig.92, 107)
Longueur à l’ouverture : 45 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement circulaire de petite dimension à profil en
cuvette, qui entaille le niveau GUE107. Il s’agit d’un trou de
poteau, fouillé entièrement, sans calage ni négatif de poteau
identifiés. Son comblement unique, GUE110, est limoneux,
meuble, homogène et marron foncé. Il n’a pas livré de mobilier hormis une pierre brûlée.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

GUE112 : Comblement hétérogène, à matrice limonoargileuse, de structure grumeleuse et compact. Il n’a livré
que des fragments de faune.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE115 (Fig.92, 108)
Longueur fouillée à l’ouverture : 64 cm
Largeur à l’ouverture : 31 cm
Longueur fouillée au fond : 64 cm
Profondeur conservée : 4 cm
Creusement linéaire, orienté nord-ouest/sud-est, très
arasé, de petite dimension à profil en cuvette et fond relativement plat. Ce fossé a été testé sur un tronçon de 64 cm.
Son unique comblement, GUE114, est caractérisé
par un sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse.
Gris, il est compact et homogène de GUE115. Il est en outre
stérile en mobilier et inclusions.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE117 (Fig.92, 109)

Fig 107 : Vue de la fosse GUE109.

Longueur fouillée à l’ouverture : 87 cm
Largeur à l’ouverture : 36 cm
Longueur fouillée au fond : 87 cm
Largeur au fond : 23 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Creusement linéaire, orienté nord/sud, de petite dimension avec le bord ouest droit et le bord sud plus évasé.
Le fond est en cuvette. Il s’agit d’un fossé à profil en U, de
faible profondeur sans traces de circulation d’eau.

GUE113 (Fig.92, 108)
Longueur à l’ouverture : 102 cm
Largeur à l’ouverture : 68 cm
Longueur au fond : 90 cm
Largeur au fond : 45 cm
Profondeur atteinte : 60 cm
Creusement a priori circulaire et de grande dimension, à bords droit. Le fond de la structure n’a pu être atteint,
la structure étant en bord de tranchée.

Fig 109 : Vue du fossé GUE117.

Fig 108 : Vue de la fosse GUE113 et fossé GUE115.

L’unique comblement, GUE116, présente une structure grumeleuse et homogène de la structure. Sa fouille a
livré des nodules de terre cuite, des fragments de charbons
de bois et trois tessons de céramique. On note ainsi :
- un fragment de panse à pâte orangée et fracture
orange du Bas Empire (?) ;
- un tesson de panse granuleuse ;
- un fond en pâte granuleuse à inclusions moyennes,
gris à la fracture grise.
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Age.

La structure peut donc être attribuée au haut Moyen

4.1.5. Tranchée 5

GUE141 (Fig.92, 110-111)
Longueur fouillée à l’ouverture : 200 cm
Largeur à l’ouverture : 310 cm
Longueur fouillée au fond : 200 cm
Largeur au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 128 cm
Creusement longitudinal, orienté nord-ouest/sud-est
à profil en U. Il a été fouillé à la pelle mécanique, sur toute
la largeur de la tranchée, après dégagement du niveau
GUE107.

Fig 110 : Vue de la coupe nord du fossé GUE141.

Fig 112 : Vue générale de la tranchée 5 après fouille
des structures.
La tranchée 5 a permis l’identification de 8 structures.
Hormis un probable fossé en partie sud de la tranchée,
toutes les structures ont été fouillées.
GUE060 (Fig.113-114)
Longueur à l’ouverture : 57 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement apparemment quadrangulaire qui passe
sous la limite nord de la tranchée 5. Le fond est plat et irrégulier, les bords sont évasés et le profil est très arasé.

Fig 111 : Vue de la coupe sud du fossé GUE141.
Ce grand fossé se situe dans le prolongement de
GUE074 de la tranchée 3.
On observe un seul niveau de comblement, GUE140,
à matrice limono-argileuse et structure polyédrique. Il est
hétérogène, meuble et brun et homogène. Le mobilier est
constitué de fragments de terre cuite, de faune et de 8 tessons de céramique constituant un lot très hétérogène (sigillée, granuleuse, sableuse fine...).

Fig 113 : Vue de la structure GUE060.
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GUE059 : Comblement unique et plutôt homogène.
Le sédiment est limono-sableux, grumeleux et compact.
Stérile en mobilier, on observe tout de même quelques traces de charbon de bois.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE062 (Fig.114, 115)
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur au fond : 45 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement ovalaire de petite dimension à bords et
fond en cuvette. Cette structure est très perturbée en surface par l’arrachage de blocs calcaires par la pelle mécanique. Il est difficile de déterminer la nature de la structure
(fosse ou trou de poteau).

Fig 116 : Vue du fossé GUE064.
Fig 115 : Vue de la structure GUE062.
Son comblement est constitué d’un seul niveau,
GUE061, à matrice limono-argileuse et structure polyédrique. Le sédiment est homogène, compact et gris. Il a livré
des nodules calcaire et un tesson de céramique. Il s’agit
d’un fragment de panse à pâte fine dense, beige orangé à
l’extérieur et intérieur gris, issu des productions de Fosses.
La structure peut être datée du Moyen Age voire du
début du Bas Moyen Age.
GUE064 (Fig.114, 116-117)
Longueur fouillée à l’ouverture : 45 cm
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur fouillée au fond : 45 cm
Largeur au fond : 38 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement longitudinal orienté sud-ouest/nord-est à
bords évasés et fond plat. Ce fossé a été fouillé sur un tronçon de 45 cm de large et n’offre pas de traces de circulation
en eau. Il recoupe la structure GUE066.

Fig 117 : Vue de la coupe ouest du fossé GUE064.
Il présente deux niveaux de comblement :
GUE063 : Comblement initial avec des poches de limon ocre, qui pourrait correspondre à un effondrement des
bords. Ce niveau est totalement stérile.
GUE067 : Comblement final, à matrice limono-argileuse et structure particulaire, compact et homogène avec
un peu de mobilier mais pas de céramique.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Rapport de diagnostic archéologique - 57

GUE066 (Fig.114, 116-117)
Creusement apparu lors de la fouille du fossé GUE064.
Cette probable fosse, qui est recoupée par GUE064, n’a pas
été fouillée.

GUE 070-1

GUE069 (Fig.114, 118)
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 30 cm
Largeur au fond : 27 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
et fond en cuvette, fouillé sur la moitié visible (l’autre étant
sous la berme sud de la tranchée 5).
Fosse indéterminée.

0

10 cm

Fig 119 : Dessin de céramique GUE070/1.

Fig 120 : Vue de la structure GUE071.
GUE076 (Fig.114, 121)
Fig 118 : Vue de la fosse GUE069.
Le comblement est unique, GUE068. Il est constitué
d’un sédiment limoneux, à structure particulaire, homogène,
compact et gris. Il s’est avéré totalement stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE071 (Fig.114, 119-120)

Longueur à l’ouverture : 160 cm
Largeur à l’ouverture : 137 cm
Longueur au fond : 110 cm
Largeur au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 37 cm
Creusement plutôt oblong de grande dimension,
bord nord droit, bord sud en cuvette, et fond relativement
plat avec une remontée de gros blocs calcaires issus de la
marne. Cette fosse recoupe probablement un fossé, mais
la relation stratigraphique entre les deux n’est pas certaine.

Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 28 cm
Longueur au fond : 50 cm
Largeur fouillée au fond : 28 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords et
fond irrégulier du fait de la présence de terriers. Cette fosse
ou trou de poteau n’a été fouillée que sur la partie visible.
GUE070 : Comblement unique et homogène, avec
des inclusions d’argile jaune et présence de céramiques. Il
s’agit de tessons à pâte fine sableuse, beige, avec des flammules (Fig.119).
On attribule une datation des 13e-14e siècles.
Fig 121 : Vue de la fosse GUE076.
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Un seul niveau de comblement, GUE075, a été identifié. Très hétérogène, il est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse et compacte. Il pourrait
s’agir d’un remblai issu d’une construction ayant brûlé, car
on relève la présence, en grande quantité, de charbons de
bois, de fragments de torchis et de terre brûlée, ainsi que de
nombreux tessons de céramique. Le lot est homogène avec
une datation possible du néolithique mais qui demande à
être confirmée.

4.1.6. Tranchée 6
La tranchée 6 a permis l’identification de nombreuses
structures. 7 d’entre elles ont été fouillées. Les autres structures sont prises sous les bermes. Des fours ont également
été vus, mais ils n’ont fait l’objet que d’un nettoyage accentué afin de récolter du mobilier datant sans en perturber la
compréhension pour une éventuelle fouille.

Fig 123 : Vue du trou de poteau GUE044.

GUE046 (Fig.125, 124)
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Longueur au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement circulaire de moyenne dimension à
bords droits et fond en cuvette. Il s’agit d’un fond de fosse
indéterminée.

Fig 122 : Vue d’une partie de la tranchée 6 en cours
de fouille.
GUE044 (Fig.125, 123)
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 18 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords et
fond en cuvette : Il s’agit d’un trou de poteau sans calage ni
négatif poteau identifiés. Il recoupe GUE046.
Son unique comblement, GUE043, est composé
d’un sédiment limono-sableux, à structure grumeleuse, homogène, compact et brun gris. Il a livré des fragments de
faune, des pierres brûlées et des traces de charbons de
bois.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 124 : Vue de la fosse GUE046.
GUE045 : Comblement unique et homogène de
GUE046. Le sédiment est limono-argileux, à structure particulaire, meuble et gris jaune. Il présente des inclusions de
limon argileux jaune et a livré deux fragments de céramique.
Le premier est un fragment de panse, fine, sableuse peinte
à coeur gris ayant brûlé ; le second est un tesson à pâte fine,
sableuse ocre beige avec glaçure jaune/verte.
La structure peut ainsi être datée des 13e-14e siècles.

Fig 125 : Plan de la tranchée 6 avec localisation des
structures et des coupes.
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GUE048 (Fig.125, 126-127)

GUE050 (Fig.125, 128)

Longueur à l’ouverture : 132 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 55 cm
Longueur au fond : 126 cm
Largeur fouillée au fond : 55 cm
Profondeur conservée : 38 cm

Longueur à l’ouverture : 63 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement longitudinal (?) quasiment inexistant en
partie sud de la tranchée. Le profil est en cuvette très mal
conservé. Etant donné l’état de conservation, il est difficile
de déterminer s’il s’agit d’un fossé. Il semble néanmoins
dans l’alignement des tronçons de fossé GUE028 de la tranchée 9 et GUE004 de la tranchée 1.

Fig 126 : Vue de la fosse GUE048.
Creusement circulaire de grande dimension à bords
droits et fond plat. Il s’agit d’une fosse fouillée sur une moitié.
Le comblement, GUE047, constitue l’unique remplissage de la structure. Il est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse meuble et hétérogène. Ce
remblai correspondant à un dépôt secondaire, probable vidange de foyer du fait de la présence de pierres brûlées, de
nodules de terre rubéfiée et de fragments de charbons de
bois. A noter que cette structure est située à l’est de la zone
des fours.
La céramique est composée de :
- 3 tessons de peinte polie, à grosses inclusions, avec
des concrétions côté intérieur ;
- 2 tessons à pâte granuleuse à petites inclusions ;
- 1 bord bandeau en pâte fine blanche/grise à fracture
rosée (Fig.127) .
La structure peut être attribuée à la seconde moitié
du 11e siècle.

GUE 047-2

Fig 128 : Vue du fossé GUE050.
GUE049 est son unique comblement. Le sédiment
est limono-argileux, à structure grumeleuse, homogène et
compact. Il est totalement stérile sur la partie fouillée.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE052 (Fig.125, 129)

0

10 cm

Fig 127 : Dessin céramique du bord GUE047/2.

Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Largeur au fond : 80 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement linéaire, orienté nord-ouest/sud-est, de
moyenne dimension à bords évasés et fond plat. Il s’agit
d’un fossé en U, testé sur un tronçon de 70 cm. Il présente
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un fort pen-dage vers l’est et se caractérise par l’absence de
traces de circulation d’eau.
Il est possible qu’il soit équivalent au tronçon de fossé
GUE029 de la tranchée 9.

granuleuse, à inclusions fines, noir à fracture grise. Il est
brûlé. Sa datation est d’époque mérovingienne, peut-être du
6e siècle (?).

GUE 053-1
11,8 cm

0

10 cm

Fig 131 : Dessin du bord GUE053/1.

GUE056 (Fig.125, 132)
Fig 129 : Vue du fossé GUE052.
GUE051 : Comblement unique et homogène de la
structure GUE052. Le sédiment est limoneux, meuble et
brun gris. Il a livré peu de mobilier composé de fragments
de faune et d’un tesson de céramique. Il s’agit d’un fragment
de panse, à pâte granuleuse, grise à l’extérieur et beige à
l’intérieur, à inclusions moyennes. Il est datable du haut
Moyen Age.

Longueur fouillée à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 50 cm
Largeur au fond : 28 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement linéaire, orienté nord-ouest/sud-est, de
petite dimension à bords et fond en cuvette. Il s’agit d’un
fossé en U, de faible profondeur sans traces de circulation
d’eau.

GUE054 (Fig.125, 130-131)
Longueur à l’ouverture : 66 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur au fond : 50 cm
Profondeur conservée : 13 cm

Fig 132 : Vue du fossé GUE056.

Fig 130 : Vue du trou de poteau GUE054.
Creusement circulaire de petite dimension à bords
quasi droits et fond plat. Ce trou de poteau a été fouillé sur
une moitié. Il ne présente pas de traces de calage ni négatif
de poteau visible.
Son unique comblement, GUE053, est gris, compact
et homogène. Il a livré des fragments de charbons de bois,
des nodules de terre rubéfiée et un tesson de céramique. Ce
dernier correspond à un bord relevé, un peu arrondi, en pâte

GUE055 constitue son unique comblement. Le sédiment offre une matrice limoneuse, à structure particulaire,
brun gris, compact et homogène. Il a livré trois tessons de
céramique :
- un fragment de granuleuse, à inclusions moyennes,
à pâte extérieur gris et intérieur rosée, et fracture rosée ;
- un fragment de panse à pâte fine beige ;
- un bord indéterminé.
L’ensemble est attribuable au Moyen Age.
GUE058 (Fig.125, 133)
Longueur à l’ouverture : 143 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Longueur au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 35 cm
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Structure indéterminée avec fond et bords incertains
étant données la nature du terrain et sa compacité.
GUE057 : Comblement limono-argileux, hétérogène
riche en poches de limon orangé. Il a livré un tesson de
céramique fine sableuse, gris clair, peinte avec des flammules.
La structure peut-être datée des 12e-13e siècles.

Fig 133 : Vue de la structure GUE058.
La tranchée 6 a révélé, par ailleurs, des ensembles
de fours. Le nombre de ces fours est a priori de 6. Ils n’ont
pas été fouillés au diagnostic afin de ne pas perturber leur
compréhension au moment de la fouille (Fig.134-140).

Fig 135 : Vue de la zone des fours de la tranchée 6.

4
3

2
6
1
5

0
Fig 134 : Zoom sur le plan de la zone des fours de la
tranchée 6.
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un bord antique et deux tessons de panse granuleuse, à
grosses inclusions du haut Moyen Age.

GUE 142-1
0

10 cm

Fig 139 : Dessin céramique du bord GUE142/1.
Fig 136 : Vue partielle de la zone des fours.

GUE144 : Ramassage de surface du mobilier du four
n°3 de la tranchée 6. Seul un tesson brûlé a été ramassé ;
il s’agit d’un bord relevé, à pâte grise et coeur gris, à inclusions moyennes (Fig.139). Il est attribuable à la première
moitié du 6e siècle.

GUE 144-2

0

Fig 137 : Vue partielle de la zone des fours.

10 cm

Fig 140 : Dessin céramique du bord GUE144/2.
GUE145 : Ramassage de surface du mobilier du four
n°4 de la tranchée 6 avec un tesson. Il correspond à un bord
fin incomplet, en pâte granuleuse à petites inclusions, gris
bleuté. Il est d’époque mérovingienne, probablement du 6e
siècle.
GUE146 : Ramassage de surface du mobilier du four
n°5 de la tranchée 6. On compte 2 tessons : un fragment de
sigillée tardive en commune claire du 4e siècle et une panse
de pâte granuleuse, à inclusions moyennes, grise et fracture
grise caractéristique du haut Moyen Age.
Fig 138 : Vue partielle de la zone des fours.
Ces fours n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement
stratigraphique; seuls des numéros ont été attribués avec
une UEA corres-pondante au mobilier ramassé pour leur
datation.
GUE142 : Ramassage de surface du mobilier du four
n°1 de la tranchée 6. On a pu récolter deux tessons, un indéterminé et un fragment de fond à pâte grise et fracture grise
plutôt antique (Fig.138).
GUE143 : Ramassage de surface du mobilier du four
n°2 de la tranchée 6. 3 tessons ont pu être récoltés. On note

Age.

Les fours peuvent donc être attribués au haut Moyen

4.1.7. Tranchée 7
La tranchée 7 a permis l’identification de 7 structures
dont 5 ont été testées. Il s’agit de 2 fossés , 2 trous de poteau et une probable fosse.
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Fig 142 : Vue générale de la tranchée 7 après fouille
des structures.
GUE034 (Fig.141, 123)
Longueur fouillée à l’ouverture : 65 cm
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur fouillée au fond : 65 cm
Largeur au fond : 65 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement longitudinal, orienté sud-ouest/nord-est,
à bords quasi droits et fond plat. Il s’agit d’un fossé fouillé sur
un tronçon de 65 cm de large. On n’observe pas de traces
de circulation en eau ni piquet en fond de structure.
L’unique comblement, GUE033, est composé d’un
sédiment limono-sableux, à structure grumeleuse, compact,
gris et homogène. Il a livré très peu de mobilier (traces de
faune, de céramique et de charbons de bois).
La céramique est composée de deux tessons de
granuleuse à inclusions fines, à pâte grise et fracture grise.
Ils sont attribuables au haut Moyen Age.

Fig 143 : Vue du fossé GUE034.

GUE036 (Fig.141, 144)
Longueur à l’ouverture : 65 cm
Largeur à l’ouverture : 33 cm
Longueur au fond : 45 cm
Largeur au fond : 17 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Fig 144 : Vue de la structure GUE036.
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Creusement oblong à profil en cuvette et fond plat irrégulier pour cause de marne caillouteuse. Il est impossible
de déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’un trou de poteau.
GUE035 : Comblement unique, homogène et stérile
de GUE036. Le sédiment est limono-argileux, gris et compact avec quelques petites inclusions de charbons de bois
uniquement.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.
GUE038 (Fig.141, 145)
Longueur à l’ouverture : 65 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur au fond : 54 cm
Profondeur conservée : 26 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
droits et fond plat correspondant à un trou de poteau sans
calage ni négatif poteau.

Fig 146 : Vue du trou de poteau GUE040.

GUE042 (Fig.141, 147)
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 43 cm
Longueur au fond : 55 cm
Largeur fouillée au fond : 25 cm
Profondeur conservée : 44 cm
Probable creusement circulaire, à profil bien conservé, bords droits et fond plat. Sur le bord ouest, on note la
présence d’un gros bloc de pierre posé à plat.

Fig 145 : Vue du trou de poteau GUE038.
Le comblement, GUE037, est unique et homogène, à
matrice limono-sableuse, brun-gris, compact et stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

GUE040 (Fig.141, 146)
Longueur à l’ouverture : 55 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
et fond en cuvette. Il s’agit probablement d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau observés sur la moitié
est fouillée.
GUE039 : Comblement unique et homogène de
GUE040. Ce remblai est composé d’un sédiment limoneux,
meuble, brun-gris et totalement stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 147 : Vue de la structure GUE042.
Seul un niveau de comblement, GUE041, a pu être
observé. Le sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, meuble, gris et plutôt homogène, s’est avéré stérile
hormis quelques traces de charbons de bois et de terre
cuite.
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4.1.8. Tranchée 8

Fig 148 : Plan de la tranchée 8.
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La tranchée 8 a mis au jour un probable trou de poteau et une structure de grande dimension. Pour des questions de sécurité, celle-ci n’a pu être testée.

4.1.9. Tranchée 9
La tranchée 9 a permis l’identification de 6 structures,
toutes testées. Il s’agit surtout de fossés.

Fig 150 : Vue du fossé GUE019 et de la fosse GUE021.
GUE020 : Comblement unique et homogène de
GUE019. Ce remblai gris se caractérise par un sédiment
limoneux à structure massive, très compact. Il a livré 3 tessons de céramique et un fragment de faune.
La céramique est composée de :
- un tesson indéterminé ;
- un fragment de panse granuleuse, à pâte grise et
fracture grise attribuable au haut Moyen Age ;
- un tesson à pâte fine blanche et fracture noire, qui a
brûlé. Il est datable des 12e-13e siècles.
GUE021 (Fig.151, 150)

Fig 149 : Vue générale de la tranchée 9 après fouille
des structures.
GUE019 (Fig.151, 150)
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 117 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Largeur au fond : 50 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement linéaire, orienté nord-est/sud-ouest, à
bords évasés et fond plat. Il s’agit d’un fossé en U sans de
trace de circulation d’eau identifiée.
La relation avec la fosse GUE021 n’est pas observable.

Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 41 cm
Profondeur conservée : 2 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
quasi inexistants et fond irrégulier. Fond de fosse indéterminée, très arasé dont la relation, avec le fossé GUE019,
n’est pas visible.
GUE022 : Comblement unique et homogène de
GUE021. Le sédiment est limoneux, à structure massive,
gris et compact. Il est stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

GUE023 (Fig.151, 152)
Longueur fouillée à l’ouverture : 55 cm
Largeur à l’ouverture : 66 cm
Longueur fouillée au fond : 55 cm
Largeur au fond : 27 cm
Profondeur conservée : 23 cm
Creusement linéaire, orienté nord-est/sud-ouest, de
petite dimension à bords évasés et fond en cuvette. Il s’agit
d’un fossé en U, sans traces de circulation en eau.
Unique comblement, GUE024, est constitué d’un
remblai limoneux, à structure massive, compact, gris et homogène, également stérile.
En l’absence de céramique, la structure n’a pu être
datée.

Fig 151 : Plan de la tranchée 9 et localisation des
structures avec coupes.
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GUE027 : Comblement unique et homogène du tronçon de fossé GUE028. Le sédiment est argilo-limoneux, à
structure polyédrique, compact et brun. Il n’y a pas de traces
de circulation en eau. Il a livré deux bords de cruche, brûlés
et attribuables à la période mérovingienne, plutôt 7e siècle.

GUE 027-1
17 cm

Fig 152 : Vue du fossé GUE023.

0

17 cm

10 cm

Fig 154 : Dessins des bords de cruche GUE027/1.
GUE028 (Fig.151, 153-154)
Longueur fouillée à l’ouverture : 47 cm
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur fouillée au fond : 47 cm
Largeur au fond : 35 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est,
à profil en cuvette, peu profond. Testé sur un tronçon de 47
cm de large.

GUE029 (Fig.151, 155-156)
Longueur fouillée à l’ouverture : 76 cm
Largeur à l’ouverture : 206 cm
Longueur fouillée au fond : 76 cm
Largeur au fond : 70 à 80 cm
Profondeur conservée : 50 cm
Creusement linéaire, orienté nord/sud, de moyenne
dimension, à bords supérieurs très évasés et un profil en
cuvette au fond. Il correspond à un fossé, sans traces de
circulation en eau.

Fig 155 : Vue du fossé GUE029.
GUE030 : Comblement unique et homogène de
GUE029. Comblement limono-sableux, à structure grumeleuse, gris et très compact. Il a livré un fragment de tuile,
des charbons de bois et un tesson de céramique. Il s’agit
d’un bord de granuleuse à petites inclusions, extérieur gris
et coeur rosée. Il est attribuable à la période mérovingienne,
(7e siècle).

Fig 153 : Vue du fossé GUE028.
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GUE 031-3

GUE 030-2

0

10 cm

Fig 156 : Dessin du bord GUE030/2.

GUE032 (Fig.151, 157-158)
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Largeur au fond : 52 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement dont la forme est difficile à déterminer,
circulaire ou oblong ? Le profil est en cuvette et le fond irrégulier.

0

10 cm

Fig 158 : Dessins des bords et du fond GUE031/3.

4.2. Interprétation des structures
Fig 157 : Vue de la structure GUE032.
Le remplissage, GUE031, est très proche de
l’encaissant et les bords sont irréguliers. Ce comblement
limoneux est hétérogène et présente de nombreuses inclusions de charbons de bois et poches de limon. Il livré cependant de nombreux fragments de faune, de céramique, de
terre cuite de construction et des pierres.
Le mobilier céramique est composé de 17 tessons
parmi lesquels :
- un fond en pâte grise/blanche de la fin de l’Antiquité
(fin 5e-début 6e siècle) ;
- un tesson de marmite à pâte assez fine, sableuse ;
- un bord de granuleuse, correspond à une forme ouverte à carène, attribuable à la première moitié du 6e siècle ;
- un bord de forme ouverte à pâte fine noire.
L’ensemble permet d’attribuer une datation du haut
Moyen Age.

Le diagnostic a permis l’identification de 101 creusements (dont probablement 6 fours et leurs fosses) ; 69 structures ont pû être testées. La plus grande majorité est constituée de fosses et de tronçons de fossés (au nombre de 28
testés et 2 non fouillés). Les autres structures sont des trous
de poteau (9 testés et a priori 16 non fouillés), 2 fonds de
cabane et 6 fours domestiques non fouillés.

4.2.1. Les fossés (Fig.159)
Ces creusements longitudinaux ont été identifiés sur
l’ensemble du terrain d’assiette du projet. Ils peuvent être
distingués en trois groupes.
La première catégorie comprend des fossés en
grande partie arasés et présentant généralement un profil
en U. Leur largeur varie de 0,50 m à 1,40 m. Les remplissages sont également similaires, composés de limon brun
à matrice grumeleuse ou particulaire, relativement pauvres
en mobilier. Ils offrent une orientation dominante nord-ouest/
sud-est avec une dizaine de structures observées. Cette ori-
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entation tient compte du sens de la pente et permet donc
le drainage des eaux vers les parties basses. Néanmoins,
les caractéristiques des comblements permettent d’exclure
l’hypothèse d’une circulation en eau autre que ponctuelle.
A l’évidence, ces fossés jouent plutôt un rôle éminent dans
l’organisation de l’espace. En effet, leur orientation respecte
celle du parcellaire et celle de la route de Roissy, axe ancien
structurant le village. Quelques fossés ont une orientation
divergente, quasiment est/ouest, notamment dans la tranchée 2.
La seconde catégorie concerne le fossé GUE078 observé dans la tranchée 3. De même orientation que la quasi
totalité des fossés, il se distingue par un profil en V bien
marqué et par la présence d’une rigole en fond de structure.
Par ailleurs, la texture hydromorphe du sédiment indique la
présence, au moins temporaire, d’eau stagnante.
La dernière catégorie concerne un fossé, de même
orientation nord-ouest/sud-est, mais de gabarit et de profil différent : GUE141-GUE073 (tranchées 4 et 3). D’une
largeur de 3 m pour une profondeur minimale de 1,28 m,
il pourrait avoir joué un rôle particulier dans l’organisation
de l’espace. A noter son alignement avec la limite ouest
de la parcelle 129, orientée également nord-ouest/sud-est
(Fig.159). L’hétérogénéité du mobilier ne permet pas de
cerner précisément la période de fonctionnement de ce fossé ; pro-bablement a t-il fonctionné dès le haut Moyen Age
jusqu’aux 12e-13e siècles.
Aucun aménagement susceptible d’être associé à
ces structures n’a été identifié. La présence d’un talus ou
d’une palissade ne peut donc être ni infirmée, ni démontrée,
quoique l’existence de l’un ou de l’autre de ces superstructures soit probable.

4.2.2. Les fonds de cabane (Fig.160)
Le diagnostic a donc mis au jour deux fonds de cabane, orientés globalement sud-ouest/nord-est, uniquement
dans la tranchée 1. Peut-être peut-on y voir une sectorisation de l’espace. On note ainsi le fond de cabane GUE026
qui n’a pas livré de traces de poteau (du moins dans sa
partie fouillée) et la structure GUE008 avec un poteau axial
(GUE012) et un poteau situé à l’extérieur dans l’angle nord
(GUE011). Le mode de couverture à deux poteaux axiaux
est très fréquemment rencontré tout au long du haut Moyen
Age. La céramique de ces deux fonds de cabane atteste
d’une datation au 6e siècle. Dans ce qui a été fouillé, il n’a
pas été déterminé d’aménagements internes particuliers
ni structure d’accès. Il n’y a pas d’arasement notable de
ces creusements ; en effet, leur profondeur (0,50 m pour
GUE026 et 0,60 m pour GUE008) correspond à la profondeur moyenne observée pour ce type de structure au haut
Moyen Age).

4.2.3. Les fours (Fig.134)
Le diagnostic a permis d’oberver des fours dans la
tranchée 6. Ces structures domestiques, avec leurs fosses attenantes servant de cendrier, sont courantes dans
les habitats ruraux du haut Moyen Age. Ceux-ci fonctionnent

en série (regroupement autour d’une même fosse évolutive
servant au creusement en sape de plusieurs fours) ou en
batterie ; seule une fouille permettrait de le déterminer. Au
moins, pour les fours 1, 2, 3 et 4, l’ouverture semble se faire
au sud.
Le nettoyage de surface a permis de les attribuer
au haut Moyen Age, probablement à l’époque mérovingienne. Lors de l’opération, aucun four isolé, comme cela est
fréquent à la période mérovingienne, n’a été identifié. D’un
point de vue de l’organisation de l’espace, les fours sont situés à distance des fonds de cabane observés dans la tranchée 1 ; peut-être peut-on supposer l’existence d’une “aire
de travail” en marge des zones d’habitat.

4.2.4. Les silos et les fosses (Fig.161)
La distinction entre silos et fosses se fait essentiellement par l’analyse du remplissage primaire de la structure,
qui confirme la fonction de conservation des céréales. En
l’absence de ce niveau, les structures ayant souvent été
réutilisées, la distinction se fait uniquement par le profil.
Le site présente la particularité de ne pas livrer de
silos, du moins au diagnostic. En effet, les structures, caractéristiques de par leur profil en poire, sont totalement absentes du corpus des creusements repérés lors de l’opération,
ce qui ne signifie pas, pour autant, leur absence sur le site.
L’aspect des fosses ne répond à aucune caractéristique précise : la forme est circulaire, ovale ou même quadrangulaire, les bords peuvent être droits ou obliques, le fond
plat ou en cuvette.... Les dimensions sont donc également
très différentes d’une structure à l’autre, souvent inférieures
à 1 m à l’ouverture pour une profondeur conservée faible.
De répartition largement diffuse, les fosses ne présentent
pas d’implantation particulière. Les comblements livrent peu
ou pas de mobilier. Pour celles qui ont pu être datées, toutes
les périodes sont représentées.
Des fosses dites polylobées ont été identifiées à plusieurs endroits (tranchées 1, 2 et 3). Elles se caractérisent
par une juxtaposition de creusements, de diamètre varié à
parois et fond irréguliers, qui entaillent le limon. Elles peuvent donc avoir servi à l’extraction de matière première pour
la réalisation de murs en torchis.

4.2.5. Les trous de poteau (Fig.162)
Les trous de poteau apparaissent sous la forme de
petites structures excavées. Il est parfois difficile de caractériser formellement ces creusements car leur distinction avec
les fosses de petite dimension n’est pas toujours aisée en
l’absence de calage ou d’empreinte de poteau. Les 9 trous
de poteau fouillés ne présentent d’ailleurs aucun calage ou
négatif du poteau.
Au diagnostic, aucun bâtiment n’a pu être clairement
identifié ; il conviendrait donc, au moment d’une éventuelle
opération de fouille, d’être particulièrement vigilant sur les
assemblages ou les alignements de trous de poteau.

Fig 159 : Plan de localisation des fossés.
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4.2.6. Les structures en eau
Aucune structure en eau clairement identifiée n’a été
mise au jour.

4.3. Proposition de phasage
(Fig.163)
En l’absence de toute stratigraphie, nous sommes
partis du principe que le mobilier céramique était composé
principalement de rejets détritiques contemporains ou immédiatement postérieurs aux phases d’utilisation des structures.
Il convient également de noter que de nombreuses
structures n’ont pu être datées faute de mobilier céramique.
Nous avons néanmoins pu déterminer plusieurs
phases d’occupation du site.

4.3.1. Phase 1 : une occupation du
néolithique ?
Cette phase est attestée par une seule structure apparue dans la tranchée 5 (GUE076). Cependant, il convient
d’être vigilant quant à la datation exacte de cette fosse car
faute d’un néolithicien dans l’équipe du Département, le mobilier céramique a été regardé uniquement par Annie Lefèvre
(céramologue de l’INRAP mais travaillant surtout sur le haut
Moyen Age).
Aucune autre structure ne vient compléter ces données. De même, on constate ensuite un hiatus jusqu’au 6e
siècle bien que du mobilier résiduel d’époque antique ait pu
être identifié dans différents comblements.

4.3.2. Phase 2 : une occupation du
haut Moyen Age
27 structures, dont les fours domestiques, ont livré
du mobilier datant du haut Moyen Age dont 11 font clairement état d’un fonctionnement à la période mérovingienne
(6e siècle). C’est le cas notamment des 2 fonds de cabane.
Le mobilier mérovingien est composé essentiellement
de céramiques à pâte granuleuse, présent mais peu abondant.
Ces structures sont dispersées sur l’ensemble du terrain d’assiette du projet sans zone de concentration particulière.
A noter qu’aucune structure n’est rattachée à la
période carolingienne. En l’état actuel des données, il est
impossible d’évoquer un hiatus dans l’occupation du site
; peut-être ce “manque” est-il simplement lié aux limites
d’observation d’un diagnostic archéologique.

4.3.3. Phase 3 : une occupation des
11e-12e siècles
Cette phase a été distinguée par la présence de 3
structures (GUE094 - TR4, GUE018 - TR1 et GUE048 - TR6)
dont les comblements ont livré des tessons attribuables aux
11e-12e siècles avec des fragments à pâte fine, sableuse,
claire, parfois peinte.
Les structures sont toutes situées aux limites de
l’emprise sans aucun regroupement.

4.3.4. Phase 4 : une occupation de la
fin 12e-15e siècles
Les autres structures datées appartiennent à la période médiévale ; elles concernent aussi bien des fossés
que des fosses. Elles semblent plutôt occuper le nord et
l’ouest du terrain d’assiette du projet. A noter le rattachement à cette période du fossé GUE141-GUE073 de grand
gabarit.
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Conclusion
Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement à la réalisation de logements en Seine-Saint-Denis,
dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France, à l’angle des
rues Jules-Guesde et du Cimetière. D’un point de vue historique, le terrain d’assiette du projet d’aménagement se
situe dans le Petit Tremblay, noyau villageois situé à 500
m du Grand Tremblay. Il s’agit-là de la première opportunité
d’appréhender l’occupation ancienne de ce secteur sur une
surface significative (environ 8000m2).
Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département
de la Seine-Saint-Denis, en octobre 2009, a permis la mise
au jour d’une centaine de vestiges caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Age avec des fours (au moins
6), des fossés (une trentaine), des fosses, des fosses dites
polylobées, des fonds de cabane (2 identifiés) et des trous
de poteau. Hormis une structure plus ancienne, l’ensemble
des creusements est attribuable essentiellement au haut
Moyen Age, notamment à la période mérovingienne, et au
Moyen Age (fin 12e-15e siècles). Ces données confirment
l’occupation du haut Moyen Age de ce noyau villageois et
le regroupement des populations autour des lieux de culte
comme l’attestaient déjà les données issues de deux opérations de diagnostic réalisées sur les parcelles adjacentes
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul et qui avaient mis en évidence l’origine caroligienne du cimetière.
Compte tenu des différentes observations déjà
menées sur le Vieux Pays de Tremblay-en-France, ce site
apporte un regard nouveau sur le Petit Tremblay, jusqu’à
présent peu impacté par des aménagements et dont le
dossier archéologique faisait surtout état de l’église SaintPierre-Saint-Paul et de son cimetière. Il conviendrait, lors
d’une éventuelle opération de fouille, de caractériser au
mieux l’occupation mérovingienne, de déterminer s’il y a
une continuité dans les différentes phases d’occupation et
d’affiner la période d’abandon du site. Il serait nécessaire,
notamment de cerner s’il existe une phase carolingienne qui
pourrait fonctionner avec le cimetière.
Ces données permettraient, au regard des connaissances acquises sur le Grand Tremblay, de mieux appréhender l’évolution du terroir de Tremblay-en-France.
Le site mis au jour lors du diagnostic se caractérise
par des structures bien conservées qui apparaissent directement sous un niveau de terre brune végétale d’une
épaisseur moyenne de 40 cm et qui sont peu endommagées par les labours. Les vestiges attestent d’une occupation de toutes les parcelles comprises dans l’emprise de
l’aménagement, mais également au-delà, notamment en
partie ouest, dont les terrains, actuellement libres, pourraient faire l’objet d’aménagements futurs.
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE001 Remblai
GUE002 Creusement
GUE003 Unité d'enregistrement artificielle

GUE002

GUE004 GUE005
GUE003

GUE006 Creusement

GUE007

GUE006
GUE009 GUE010 GUE011 GUE012

GUE009 Remblai

GUE010 GUE011 GUE012
GUE008 GUE013 GUE014

GUE008 GUE011 GUE014 GUE009 GUE010 GUE013
GUE010

GUE012 Creusement

GUE010

GUE013 Creusement

GUE014 GUE008 GUE009 GUE010 GUE011 GUE012

GUE014 Unité d'enregistrement artificielle

GUE008 GUE009 GUE011 GUE012 GUE010

GUE015 Creusement

GUE016

GUE017 Remblai

Utilisateur

-

O

O

O

GUE013 GUE014

GUE011 Creusement

GUE016 Remblai

Matériel

GUE004

GUE008 Creusement

GUE010 Remblai

Egal à
Equivalent à

GUE001

GUE005 Creusement

GUE007 Remblai
Remblai d'occupation

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

O
O

GUE008 GUE013 GUE009 GUE014

GUE008 GUE009 GUE013 GUE014

GUE013

GUE015

GUE018
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O

O
O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE018 Creusement

GUE017

GUE019 Creusement

GUE020

GUE020 Remblai
GUE021 Creusement
GUE022 Remblai
GUE023 Creusement
GUE024 Remblai
GUE025 Remblai
GUE026 Creusement
GUE027 Remblai

GUE019

GUE023

GUE026

Utilisateur

-

O

GUE025

GUE028

GUE030

GUE033 Remblai

O

GUE024

GUE029 Creusement

GUE032 Creusement

Matériel

GUE021

GUE027

GUE031 Remblai

Egal à
Equivalent à

GUE022

GUE028 Creusement

GUE030 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE029

GUE032

O

O
O

GUE031

GUE034
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O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE034 Creusement
GUE035 Remblai
GUE036 Creusement
GUE037 Remblai
GUE038 Creusement
GUE039 Remblai
GUE040 Creusement
GUE041 Remblai
GUE042 Creusement
GUE043 Remblai

GUE035

GUE038
GUE037

GUE040
GUE039

GUE042
GUE041

GUE044 GUE045 GUE046

GUE045 Remblai

GUE043 GUE044

GUE046 Creusement

GUE043 GUE044 GUE045

GUE049 Remblai

Utilisateur

-

Matériel

GUE036

GUE043

GUE048 Creusement

Egal à
Equivalent à

GUE033

GUE044 Creusement

GUE047 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

O

GUE046 GUE045

GUE046

GUE048
GUE047

GUE050
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O

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE050 Creusement
GUE051 Remblai
GUE052 Creusement
GUE053 Remblai
GUE054 Creusement
GUE055 Remblai
GUE056 Creusement
GUE057 Remblai
GUE058 Creusement
GUE059 Remblai
GUE060 Creusement
GUE061 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE052

O

GUE051

GUE054

O

GUE053

GUE056
GUE055

GUE058

O

GUE057

GUE060
GUE059

GUE062
GUE061

GUE063 Remblai

GUE067

GUE064 Creusement

GUE063 / GUE067

GUE065 Remblai

GUE067 / GUE063 / GUE064

-

Matériel

GUE049

GUE062 Creusement

Utilisateur

Egal à
Equivalent à

GUE064 / GUE065 / GUE066

GUE066 / GUE065

GUE066
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O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE066 Creusement
GUE067 Remblai
GUE068 Remblai
GUE069 Creusement
GUE070 Remblai
GUE071 Creusement

GUE074 Creusement
GUE075 Remblai
GUE076 Creusement
GUE077 Remblai
GUE078 Creusement
GUE079 Remblai

15/12/2009

GUE063 / GUE064 / GUE065 / GUE066

GUE068

GUE071

O

GUE070

O

GUE074

O

GUE073

GUE076

O

GUE075
1 FOSSÉ ?

GUE078 + 1/2 FOSSE
GUE077
1/2 FOSSES

GUE080 / GUE081 / GUE082
GUE079

GUE081 Remblai

GUE079 / GUE080

-

O

GUE069

GUE080 Creusement

Utilisateur

Matériel

GUE063 / GUE064 / GUE065 / GUE067

GUE072 Unité d'enregistrement artificielle
GUE073 Unité d'enregistrement artificielle

Egal à
Equivalent à

GUE081 / GUE082

GUE082
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O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE082 Creusement
GUE083 Remblai
GUE084 Creusement
GUE085 Remblai
GUE086 Creusement
GUE087 Remblai
GUE088 Creusement
GUE089 Remblai
GUE090 Creusement
GUE091 Remblai
GUE092 Creusement
GUE093 Remblai
GUE094 Creusement
GUE095 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE084

O

GUE083

GUE086

O

GUE085

GUE088
GUE087

GUE090
GUE089

GUE092
GUE091

GUE094

O

GUE093

GUE096 / GUE097 / GUE098
GUE095

GUE097 Remblai

GUE095 / GUE096

-

Matériel

GUE081 / GUE080 / GUE079

GUE096 Creusement

Utilisateur

Egal à
Equivalent à

GUE097 / GUE098

GUE098
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O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE098 Creusement
GUE099 Remblai
GUE100 Creusement
GUE101 Remblai
GUE102 Creusement
GUE103 Remblai

GUE100

GUE101

GUE104 / GUE105 / GUE106 / GUE107

GUE103 / GUE104

GUE106 Creusement

GUE103 / GUE104 / GUE105

GUE107 Remblai

GUE103 / GUE104 / GUE105 / GUE106

GUE111 Creusement
GUE112 Remblai
GUE113 Creusement

Utilisateur

-

O

GUE102

GUE105 Creusement

GUE110 Remblai

Matériel

GUE099

GUE103

GUE109 Creusement

Egal à
Equivalent à

GUE095 / GUE096 / GUE097

GUE104 Remblai

GUE108 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE105 / GUE107

O
O

GUE106 / GUE107

GUE107

GUE140 GUE141

GUE109

O
O

GUE108

GUE111

O

GUE110
GUE107

GUE113
GUE112
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LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE114 Remblai
GUE115 Creusement
GUE116 Remblai
GUE117 Creusement
GUE118 Remblai
GUE119 Creusement
GUE120 Remblai
GUE121 Creusement
GUE122 Remblai
GUE123 Creusement
GUE124 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE114

GUE117

O

GUE116

GUE119

O

GUE118

GUE121

O

GUE120

GUE123
GUE122

GUE125 / GUE126 / GUE127
GUE124

GUE126 Remblai

GUE124 / GUE125

GUE127 Creusement

GUE124 / GUE125 / GUE126

GUE128 Remblai

GUE129

GUE129 Remblai

GUE128 / GUE130

-

Matériel

GUE115

GUE125 Creusement

Utilisateur

Egal à
Equivalent à

GUE126 / GUE127

GUE127

O

GUE130

GUE131 / GUE132 / GUE133

Page 8

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
GUE130 Creusement

GUE128 / GUE129 / GUE130 / GUE131 / GUE132 / GUE133

GUE131 Remblai

GUE132

GUE132 Remblai
GUE133 Creusement
GUE134 Remblai

Egal à
Equivalent à

Matériel

GUE128 / GUE129 / GUE130 / GUE133

GUE128 / GUE129 / GUE130 / GUE131 / GUE133
GUE131 / GUE132
GUE128 / GUE129 / GUE130

GUE135

GUE135 Creusement

GUE134

GUE136 Remblai

GUE135

GUE137 Creusement

GUE134 / GUE135 / GUE136

GUE138 Remblai

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

GUE137

GUE137

GUE139

GUE139 Creusement

GUE138

GUE004 Creusement

GUE003 GUE005

GUE140 Remblai

GUE107

GUE141 Creusement

GUE140

GUE141

O

O

O

GUE107

GUE142

O

GUE143

O

GUE144

O

Utilisateur

-

Page 9

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US

15/12/2009

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

Egal à
Equivalent à

Matériel

GUE145

O

GUE146

O

Utilisateur

-

Page 10

LISTE 2

GUE001/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE001/2

P/

GUE001/3

C/

TERRE CUITE/

GUE003/1

C/

TERRE CUITE/

GUE003/2

N/

OS ANIMAL/

GUE003/3

P/

GUE003/4

O/

PIERRE/

Silex/

[vide]

GUE003/5

N/

PIERRE/

Pierre brûlée/

[vide]

GUE007/1

N/

OS ANIMAL

GUE007/10

N/

PIERRE/

GUE007/2

C/

TERRE CUITE/

GUE007/3

C/

TERRE/

GUE007/4

C/

TERRE CUITE/

GUE007/5

P/

GUE007/6

N/

COQUILLE/

Huître/

GUE007/7

O/

SCORIE/

[vide]

GUE007/8

O/

FER/

[vide]

GUE007/9

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE009/1

C/

TERRE CUITE/

Brique/

GUE009/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE009/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE009/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE009/5

P/

GUE009/6

O/

SCORIE/

GUE009/7

N/

PIERRE/

GUE010/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE010/2

O/

SCORIE/

[vide]

GUE010/3

P/

GUE010/4

C/

TERRE/

Terre brûlée/

Clayonnage/

GUE010/5

N/

PIERRE/

Pierre brûlée/

[vide]

GUE014/1

N/

OS ANIMAL

GUE014/2

C/

TERRE/

Terre brûlée/

Clayonnage/

GUE014/3

N/

PIERRE/

Calcaire/

[vide]

GUE014/3

O/

FER/

[vide]
[vide]
[vide]
[vide]

[vide]
Pierre brûlée/

[vide]
Tubulus d’hypocauste/

Terre brûlée/

Clayonnage/
Tuile/
[vide]

[vide]
[vide]
Pierre brûlée/

[vide]

[vide]

[vide]

[vide]

LISTE 2

GUE014/4

P/

[vide]

GUE014/5

O/

FER/

[vide]

GUE014/6

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE016/1

C/

TERRE CUITE/

Brique/

GUE016/2

N/

PIERRE/

[vide]

GUE017/1

O/

PIERRE/

GUE017/2

N/

OS ANIMAL/

GUE017/3

P/

GUE017/4

N/

PIERRE/

GUE020/1

N/

OS ANIMAL/

GUE020/2

P/

GUE020/3

C/

TERRE CUITE/

[vide]

GUE025/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE025/2

P/

GUE025/3

O/

PIERRE/

Silex/

Polissoir/

GUE025/4

C/

TERRE/

Terre brûlée/

Clayonnage/

GUE025/5

O/

VERRE/

[vide]

GUE025/6

O/

FER/

[vide]

GUE025/7

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE027/1

P/

GUE030/1

C/

GUE030/2

P/

GUE030/3

N/

PIERRE/

GUE031/1

N/

OS ANIMAL/

GUE031/2

N/

PIERRE/

GUE031/3

P/

GUE031/4

C/

TERRE CUITE/

Tegula/

GUE031/5

N/

PIERRE/

[vide]

GUE033/1

C/

TERRE/

GUE033/2

P/

GUE033/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE043/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE045/1

P/

GUE045/2

N/

Silex/

[vide]
[vide]
[vide]

Pierre brûlée/

[vide]
[vide]
[vide]

[vide]

[vide]
TERRE CUITE/

[vide]
[vide]
Pierre brûlée/

[vide]
[vide]

Pierre brûlée/

[vide]
[vide]

Terre brûlée/

Clayonnage/
[vide]

[vide]
PIERRE/

Pierre brûlée/

[vide]

LISTE 2

GUE047/1

C/

TERRE/

Terre brûlée/

Clayonnage/

GUE047/2

P/

GUE047/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE051/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE051/2

N/

PIERRE/

GUE051/3

P/

[vide]

GUE053/1

P/

[vide]

GUE055/1

P/

[vide]

GUE057/1

N/

GUE057/2

P/

[vide]

GUE061/1

P/

[vide]

GUE070/1

P/

[vide]

GUE070/2

N/

GUE072/1

P/

GUE072/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE073/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE073/2

P/

GUE073/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE073/4

O/

VERRE/

[vide]

GUE073/5

C/

TERRE CUITE/

Tubulus d’hypocauste/

GUE073/6

N/

PIERRE/

GUE075/1

N/

OS ANIMAL/

GUE075/2

C/

TERRE/

GUE075/3

P/

GUE075/4

O/

PIERRE/

Silex/

[vide]

GUE075/5

N/

PIERRE/

Pierre brûlée/

[vide]

GUE077/1

N/

OS ANIMAL/

GUE077/2

N/

PIERRE/

Pierre brûlée/

[vide]

GUE077/3

C/

TERRE/

Terre brûlée/

Clayonnage/

GUE077/4

P/

GUE083/1

N/

GUE083/2

P/

GUE085/1

N/

GUE085/2

P/

[vide]

Pierre brûlée/

OS ANIMAL/

PIERRE/

[vide]

[vide]

Pierre brûlée/

[vide]
[vide]

[vide]

Pierre brûlée/

[vide]
[vide]

Terre brûlée/

[vide]
[vide]

[vide]

[vide]
OS ANIMAL/

[vide]
[vide]

OS ANIMAL/

[vide]
[vide]

LISTE 2

GUE085/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE093/1

P/

GUE099/1

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE099/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE103/1

C/

PLATRE/

[vide]

GUE103/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE103/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE103/4

P/

[vide]

GUE104/1

P/

[vide]

GUE107/1

P/

[vide]

GUE107/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE112/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE116/1

P/

GUE116/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE116/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE118/1

N/

PIERRE/

GUE120/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE126/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE129/1

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

GUE132/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

GUE132/2

C/

PIERRE/

GUE132/3

C/

TERRE CUITE/

GUE132/4

P/

[vide]

GUE136/1

P/

[vide]

GUE136/2

C/

GUE138/1

P/

GUE140/1

N/

GUE140/2

P/

GUE140/3

C/

GUE142/1

P/

GUE143/1

N/

GUE143/2

P/

GUE143/3

C/

TERRE CUITE/

[vide]

GUE144/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

[vide]

[vide]

TERRE CUITE/

Pierre brûlée/

Calcaire/

[vide]

[vide]
Tuile/

Tuile/
[vide]

OS ANIMAL/

[vide]
[vide]

TERRE CUITE/

[vide]
[vide]

OS ANIMAL/

[vide]
[vide]

LISTE 2

GUE144/2

P/

[vide]

GUE144/3

C/

GUE145/1

P/

GUE145/2

C/

TERRE CUITE/

GUE146/1

C/

TERRE/

GUE146/2

P/

TERRE CUITE/

[vide]
[vide]
[vide]
Terre brûlée/

[vide]
[vide]
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