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PARTIE I - DONNEES 
ADMINISTRATIVES

Fiche siGnalétique

identité du site

– Région : Ile de France
– Département : Seine-Saint-Denis
– Commune : Tremblay-en-France
– Adresse : 22 rue Jules-Guesde, 15 rue du Cimetière
– Cadastre : section A - parcelles 235-238-258-273-
277-278
– Coordonnées Lambert zone I :    
X = 1667201,94 / Y = 8198403,36
– Altitude moyenne : 75 m NGF
– Propriétaire  : SA d’HLM LOGIREP

oPeRation aRchéoloGique

– Arrêté de prescription : n°2010-120 du 19/02/2010
– Autorisation de fouille : n°2010-335 du 26/05/2010
– Arrêté de désignation : n°2010-337 du 26/05/2010
– Maître d’ouvrage des travaux : SA d’HLM LOGIREP
– Nature de l’aménagement : immeuble d’habitation
– Opérateur : Département de la Seine-Saint-Denis, 
Bureau de l’archéologie
– Responsable scientifique : Cristina Gonçalves-
Buissart 
– Dates d’intervention : 01/06/2010 au 12/09/2010 
– Superficie du terrain prescrite : 7983 m2
– Code opérateur : 2010a003

GénéRique

inteRVenants scientiFiques

– Marie France Gleizes (Ingénieur d’étude, SRA Ile-de-
France).
– Bruno Foucray (Conservateur régional de 
l’archéologie, SRA Ile-de-France).
– Cristina Gonçalves-Buissart (Responsable 
d’opération, Département de la Seine-Saint-Denis).
– Claude Héron (Chef du Bureau de l’archéologie, 
Département de la Seine-Saint-Denis).

inteRVenants administRatiFs

– Marie France Gleizes (Ingénieur d’étude, SRA Ile-de-
France).
– Bruno Foucray (Conservateur régional de 
l’archéologie, SRA Ile-de-France).
– Cristina Gonçalves-Buissart (Responsable 
d’opération, Département de la Seine-Saint-Denis).

– Claude Héron (Chef du Bureau de l’archéologie, 
Département de la Seine-Saint-Denis).
– Nicolas Styczynski (Référent administratif, 
Département de la Seine-Saint-Denis).

Réalisation de l’oPéRation

Responsable d’opération du diagnostic :
– Cristina Gonçalves-Buissart 

Équipe de fouille (Département de la Seine-Saint-Denis) :
– Laëtitia Bouniol (technicien d’opération)
– Léa Cherbit-Picon (technicien d’opération)
– Kévin Cornet (technicien d’opération)
– Yannick Fouvez (technicien d’opération)
– Cristina Gonçalves-Buissart (responsable d’opération)
– Anna Guillou (technicien d’opération)
– Pierre Langlois (technicien d’opération)
– Fabien Normand (technicien d’opération)
– Astrid Noterman (technicien d’opération)
– Elodie Pérugini (technicien d’opération)
– Sabrina Parot (technicien d’opération, anthropologue)

Stagiaires et collaborateurs bénévoles :
– Lucie Augier, bénévole
– Maer De Souza Taveira, stagiaire Université Paris I
– Nathanaël Dor, bénévole
– Julie Fabre, stagiaire Ecole de Condé
– Nolwenn Gilbert, stagiaire Université Paris I
– Lancelot Guillou, bénévole
– Abdoul Wahid Rahimi, stagiaire Institut Afghan 
d’Archéologie
– Abdallah Rahimi, stagiaire Institut Afghan 
d’Archéologie
– Aïssé Sylla, stagiaire Université Paris I

Enregistrement des données et relevés de terrain :
– Equipe de fouille

Topographie :
– Medhi Belarbi (INRAP)

Photographies :
– Equipe de fouille
– Emmanuelle Jacquot (Photographe, Département de 
la Seine-Saint-Denis)

Post-Fouille

Informatisation des US  :
– Laëtitia Bouniol

Numérisation des minutes de terrain et DAO :
– Kévin Cornet
– Anna Guillou
– Cristina Gonçalves-Buissart

Traitement du mobilier :
– Sylvain Bauvais (étude des scories)
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Ivan Lafarge (étude du lapidaire)
– Fabien Normand
– Elodie Pérugini
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– Laboratoire DIATRET

Etude céramique :
– Christelle Mainguené

Dessin céramique et DAO :
– Nicolas Latsanopoulos (Dessinateur, Département de 
la Seine-Saint-Denis)
– Anna Guillou

Prélèvements archéomagnétiques :
– Aurélia Alligri (INRAP)
– Nicolas Warné (INRAP)

Etude archéomagnétique :
– Gaétan Gouérou (Département de la Seine-Saint-
Denis)

Photographies  et gestion des photographies :
– Emmanuelle Jacquot 
– Isabelle Gaulon (Département de la Seine-Saint-
Denis)

PRoblématique de RecheRche

Résultats

Superficie prescrite 7983 m2

Nombre de structures 843

Nombre d’US 2031

Nombre total de tessons 5180

notice

Cette opération de fouille a eu lieu préalablement à 
la réalisation d’une résidence en Seine-Saint-Denis, dans le 
Vieux Pays de Tremblay-en-France, rues Jules-Guesde et 
du cimetière. D’un point de vue historique et archéologique, 
le terrain d’assiette du projet d’aménagement se situe 
dans le noyau villageois du Petit Tremblay à proximité de 
l’église Saint-Pierre - Saint-Paul, attestée uniquement en 
1531 mais dont l’ancienneté est confirmée par son vocable 
et par des sondages. Il s’agit-là de la première opportunité 
d’appréhender, sur une surface significative et par le biais 
d’une fouille préventive, l’occupation ancienne de ce secteur 
du Vieux Pays de Tremblay-en-France. 

La fouille a été réalisée par l’équipe du Département 
de la Seine-Saint-Denis, de juin à septembre 2010. 

Le site est occupé de manière discontinue du 5e 

siècle jusqu’à l’époque moderne avec une prédominance 
des structures à l’époque mérovingienne et aux 11e-12e 

siècles. Il ne s’implante pas sur un site antique abandonné 
puisqu’aucune trace d’occupation antérieure à la fin du Bas 

Empire n’a été identifiée. Il s’agit donc a priori d’une création 
à la fin du Bas Empire -début de l’époque mérovingienne. 

Les occupations mérovingienne, carolingienne et 
des 11e-12e siècles sont celles qui retiennent le plus notre 
attention de par leur densité et leur structuration de l’espace. 
Le site met également en avant deux périodes de transition 
(transition Bas Empire - période mérovingienne et transition 
période carolingienne - Moyen Âge) peu documentées 
jusqu’à présent et donc la céramique souligne l’intérêt.

Les structures sont caractéristiques des zones 
domestiques habituellement situées en périphérie d’habitats 
: fosses, silos, fonds de cabane, fours domestiques et 
puits. Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas 
été identifiés. Leur localisation semble être à envisager 
vers l’ouest, compte-tenue de la disposition des structures 
annexes et de l’organisation générale de l’espace. Ainsi, 
les bâtiments d’habitation viendraient border la route de 
Roissy, dont la place éminente dans l’organisation du terroir 
tremblaysien suggère une origine ancienne, les structures 
annexes étant pour l’essentiel rejetées à l’arrière. 

Malgré lla quantité de structures et le relatif bon état 
de conservation, on observe un faible nombre de mobilier, 
essentiellement composé de fragments de céramique, 
de terre cuite architecturale et de faune. Aucune trace 
tangible d’un artisanat spécifique n’a été identifiée. Ce fait 
ne s’explique pas par l’arasement des creusements, ni par 
l’absence de fosses dépotoirs mais plutôt par la fonction des 
structures et la partie étudiée du site, d’autant que celui-ci a 
été abondonné volontairement.

Ce site est ainsi comparable par ses vestiges et son 
organisation spatiale à l’ensemble de sites du premier et du 
second Moyen Âge déjà étudiés sur Tremblay-en-France. 
Il vient ainsi enrichir notre connaissance de l’évolution du 
terroir tremblaysien et le corpus des sites du haut Moyen 
Âge du Nord de la France.

Fiche d’état du site

L’occupation mise au jour lors de cette opération 
se caractérise par des structures bien conservées qui 
apparaissent directement sous un niveau de terre brune 
végétale et qui ont été peu endommagées par l’activité 
agricoles. La côte d’apparition des vestiges est située, en 
moyenne, entre 74 et 75 m NGF. Ces vestiges attestent 
d’une occupation sur l’ensemble de la parcelle. Les 
limites de l’occupation n’ayant pas été identifiées, celle-
ci se poursuit sur les parcelles accolées à notre emprise, 
aujourd’hui en friches et vouées à des aménagements futurs 
qu’il conviendra de suivre.
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mots cleFs du thesauRus
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PARTIE II - RESULTATS
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Fig 1 : Localisation de l’intervention.
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Introduction

Cette opération de fouille a eu lieu préalablement 
à un projet de construction de logements. Les parcelles 
concernées sont situées dans le coeur du Vieux Pays de 
Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, à proximité de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul du Petit Tremblay .

Les résultats du diagnostic mené en octobre 2009 ont 
donc donné lieu à une prescription de fouilles. Celles-ci ont 
été réalisées du 1er juin au 12 septembre 2010, par l’équipe 
du Département de la Seine-Saint-Denis.

Fig 2 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : 
IGN Scan 100.

Fig 2 b : Localisation de l’intervention. Fond de carte : 
IGN Scan 50.
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200 m0

Fig 3 : Localisation de l’intervention avec coordonnées Lambert I.
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Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne. Fond : orthophoto plan Interatlas.

Fig 5 : Localisation de l’intervention sur fond cadastral.
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1. Environnement
1.1. Cadre topographique et 
géomorphologique (Fig.6-7)

La commune de Tremblay-en-France est située à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, en Seine-Saint-
Denis, dans la Plaine de France au niveau du plateau du 
Parisis (du massif montmorencien à la vallée de la Marne). 
Ce plateau est incliné vers le sud-ouest et superficiellement 
entaillé par des petits rus qui convergent vers la Seine à 
Saint-Denis.
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185-190 m

205-210 m

200-205 m

5 km0

Fig 6 : Contexte topographique et hydrographique de 
l’intervention (hydrographie : état 1820).

La carte géologique au 1/50000e 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.

Le sol est composé de limon loessique de couleur jaune 
clair avec par endroits des affleurements de marno-calcaire 
de Saint-Ouen. 
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Fig 7 : Contexte géomorphologique de l’intervention d’après les cartes géologiques au 1/50000e, XXIII-14, XXIV-
14, XXIII-15, XXIV-15. 
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1.2. Contexte historique et archéologique (Fig.8-11)
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N° Organisme Année(s) Appelation Site Proto Antiquité HMA MA Bas MA Moderne
22 CG93 2010 Indivision Popot, chemin des Saints-Pères Habitat
19 et 20 CG93 2007/2008 La Maladrerie, terrains du Figaro Habitat
21 CG93 2009/2010 Rue Jules Guesde, rue du Cimetière Habitat
5 CG93 1992 Chemin de la Pissotte Parcellaire
1 JPGF 1988 Rue Cruppet Habitat
2 JPGF 1991/2 Ferme Cuypers Habitat
8 CG93 1994 Route de la Raperie - IUT Parcellaire
4 JPGF 1992 Le Clos Saint-Charles Habitat
11 CG93 1998 Ruelle de la Détourne Habitat
16 CG93 2005 Ruelle de la Détourne Cimetière
17 CG93 2008 Place de l’église Inhumations
3 JPGF 1992 Fontaine Gancien Habitat
6 CG93 1993 Chemin de la Pissotte Habitat
10 CG93 1198 et 2007 Allée des Tilleuls Habitat
12 et 13 CG93 1997/1998 Château Bleu Habitat
14 CG93 1999 Rue des Fossés Habitat
15 CG93 2000 Rue Louis-Eschard Habitat
9 CG93 1996 Rue du Cimetière, ruelle de la Boulangerie Colluvions
7 CG93 1994 Rue du Cimetière - impasse de la Poste Parcellaire
18 CG93 2009 Rue Louis-Eschard, rue Gosse Ferme

Fig 8 :  Localisation des opérations menées sur Tremblay-en-France sur le fond de cadastre napoléonien (JPGF : 
Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, section Le Blanc-Mesnil/Le Bourget / CG93 : Département de la Seine-Saint-Denis).
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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 évoquerons 
ici essentiellement le contexte historique et archéologique 
du Vieux Pays.

1.2.1. Synthèse des données sur 
Tremblay

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

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

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

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

Dès l’époque mérovingienne, le Sausset est bordé par 
deux occupations : l’une sur la rive droite, à l’emplacement 
du Petit Tremblay, l’autre sur la rive gauche, un peu plus en 
aval, à l’emplacement du Grand Tremblay. Ces occupations 
sont caractéristiques, par leur morphologie générale et 
au vu des vestiges qu’elles renferment, des occupations 
rurales du haut Moyen Âge en Ile-de-France : parcellaires 
environnées de nombreuses structures annexes à vocation 
agricole, 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. Vers l’an mil, la plus 
grande partie du ru est abandonnée, l’habitat se polarise en 
deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa 
Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière n’est 
distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron 
1998, 18).

Dans le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé 
de Saint-Denis, rapporte, dans son De administratione 
(récit de sa reprise en main de la gestion du temporel de 
l’établissement), les travaux qu’il a fait entreprendre à 
Tremblay (Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a 

été entourée de murs, tandis qu’une seconde, dotée d’une 
grange neuve, était édifiée à l’entrée du village. La grange 
de la première curia est réservée à l’engrangement des 
dîmes, la nouvelle à celui des champarts. 

Une enceinte (Fig.8), 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.

L’organisation du viaire du Petit Tremblay pourrait 
suggérer 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, mais dont des sondages dans 
le cimetière permettent de lui attribuer une origine au moins 
carolingienne. Néanmoins, les opérations menées jusqu’à 
présent semblent infirmer l’hypothèse d’une seconde 
enceinte.

Une fouille dans le parc du Château Bleu, vaste ferme 
au sud du Petit Tremblay, a mis en évidence les témoins 
d’une probable enceinte édifiée au 11e siècle et arasée au 
15e siècle. Il s’agit d’une enceinte en terre flanquée au sud-
ouest d’un enclos regroupant deux ou trois bâtiments sur 
poteaux, des silos et un puits (Frère, Héron 1998).

1.2.2. Les différentes opérations

Les opérations réalisées au Petit Tremblay

Aucune opération de fouille n’a été menée au sein 
du Petit Tremblay avant notre opération de l’été 2010 (Fig.8 
n°21). Seules des observations ponctuelles, des sondages 
et diagnostics ont été entrepris.

Un premier cimetière, accolé à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, ruelle de la Détourne / place de la Boulangerie 
dans le Petit Tremblay (Fig.8 n°11 et n°16), a révélé des 
inhumations qui 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 2006, fig.8 
n°16) 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.
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Les opérations réalisées entre le Petit et le Grand 
Tremblay

Quatre opérations archéologiques attestent d’une 
occupation importante aux époques médiévales :

- le site du Château Bleu, 
- le site de la Maladrerie / Roissy-Print - Le Figaro, 
- le site du chemin des Saints-Pères / Indivision Popot.
- le site de la Pissotte.

Le site du Château Bleu (Fig.8 n°12-13), dont 
la demeure est attestée depuis 1703, a fait l’objet d’un 
aménagement en centre équestre. Une évaluation, menée 
en 1997-1998, a mis au jour des vestiges d’une occupation 
du 6e au 16e siècle. La fouille a été entreprise partiellement 
selon un plan d’échantillonnage à 20%.

Une première occupation voit le jour aux 6e - 7e siècles 
qui se manifeste par la présence d’une fosse et plusieurs 
fonds de cabane, de même orientation. Ces vestiges 
sont circonscrits dans la partie sud de l’aire décapée. Les 
résultats de l’évaluation et de la fouille suggèrent que cette 
occupation se poursuit vers le sud-est. Une nouvelle phase 
se distingue du 8e au 10e siècle. L’aire décapée s’inscrit à la 
périphérie d’un habitat, comme en témoigne la présence de 
structures domestiques (fonds de cabane, fours, silos, puits 
et inhumations dispersées) mais marqué par l’absence de 
maisons d’habitation. Ces structures s’organisent selon un 
axe nord-ouest /sud-est. En tenant compte des différentes 
observations, le centre de cet habitat est, contrairement à 
la phase précédente, à envisager dans toutes les directions 
hormis le sud-ouest.

La plus grande partie des structures fouillées est 
attribuable aux 11e - 12e siècles. L’espace est structuré 
par deux fossés orientés nord-ouest / sud-ouest formant 
retour à angle droit et qui délimitent ainsi deux enclos. Cette 
phase se caractérise ainsi par la présence de bâtiments 
sur poteaux, de fonds de cabane, de fosses d’extraction 
et de silos. Un petit fossé fonctionne jusqu’au 12e siècle, 
définissant un espace voué aux activités agricoles alors 
que le plus grand fossé, large de 4,50 m et profond de 2 
m, subsiste jusqu’au 15e siècle. L’analyse des structures 
et du mobilier remet en cause le statut seigneurial de cet 
établissement que suggérait pourtant sa morphologie. On 
pourrait donc être en présence d’une exploitation paysanne, 
dont la condition des propriétaires est libre et indépendante, 
qui se calque sur un modèle seigneurial.

Entre le 13e et le 16e siècle, le site se réduit à l’enclos 
nord-ouest qui contribue à structurer la ferme moderne ; 
c’est au 15e siècle, que le fief des Tournelles apparaît dans 
les sources écrites. Le lieu est mentionné pour la première 
fois en 1403 sous ce nom à l’occasion de la cession par Jean 
Pastourel, bailli de Saint-Denis, à l’abbaye (Felibien 1706 
: 320). S’il existe une filiation directe entre l’établissement 
du 11e siècle et la ferme moderne, la disparition de l’enclos 
occidental témoignerait, non de la disparition du centre 
d’exploitation, mais de la contraction de sa surface suivant un 
processus parallèle à la cristallisation villageoise, achevée 
en Ile-de-France aux 11e - 12e siècles et qui trouvera son 
aboutissement avec la ferme à cour fermée flanquée au sud 
d’un verger que nous révèlent les plans du 18e siècle.

Non loin du Château Bleu, un diagnostic réalisé 
en décembre 2007, suivie d’une fouille menée d’avril à 
septembre 2008, sur ces mêmes terrains du projet Roissy-
Print - Le Figaro (Fig.8 n°19-20) ont permis de mettre au 
jour des vestiges de l’époque protohistorique jusqu’au bas 
Moyen Âge (Normand, Gonçalves-Buissart 2011).

Une première occupation du site est perceptible à 
l’époque protohistorique. En effet, plusieurs structures ont 
livré du mobilier datant de l’Âge du Bronze final à La Tène, dont 
une certaine organisation semble se dessiner. La majorité 
des structures est très arasée. Il s’agit essentiellement de 
fossés, de fosses indéterminées, de trous de poteau ainsi 
que d’un four et d’un silo. Leur implantation nous indique que 
l’occupation se développe sur les terrains situés à l’est de la 
fouille en direction du Petit Tremblay. L’emprise de la fouille 
et la mauvaise conservation des structures ne permettent 
pas de préciser le type d’occupation même si la présence 
d’un grand fossé révèle une réelle intention de structurer 
l’espace. A noter que sur le site du Château Bleu (Frère, 
Héron 1998) aucune structure de la période protohistorique 
n’avait été mise à jour.

Plusieurs structures ont également livré du mobilier 
datant de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive. Elles sont 
caractéristiques des zones d’activités annexes liées à un 
habitat non-identifié. Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques 
fosses indéterminées. Ces données très sommaires, le peu 
de vestiges et leur dispersion sur le terrain ne permettent 
pas de préciser le type d’occupation du site à cette 
période. Sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998), 
aucune structure antérieure au 6e siècle n’a été observée. 
Néanmoins, ces vestiges confirment les indices observés 
lors des prospections pédestres de la JPGF et attestent 
de la proximité d’un site antique non localisé. A l’époque 
mérovingienne, une occupation se développe, après un 
hiatus de près de deux siècles, sur des terrains probablement 
déjà défrichés. Cette occupation émerge à partir du 6e siècle 
et perdure en continu jusqu’au 8e siècle. C’est la phase 
d’occupation la plus dense et la plus représentative du site. 
Elle est composée de 53 structures excavées et constituée 
essentiellement de fonds de cabane, fosses, fossés, silos, 
fours et un puits. A noter d’ailleurs que la presque quasi 
totalité des fonds de cabanes du site appartiennent à cette 
période ainsi que l’unique puits. La majorité des structures 
de la période mérovingienne se concentre dans la moitié 
sud du site et l’espace semble structuré par les fossés et 
les fonds de cabane. Les fossés, globalement orientés est-
ouest et équidistants, constituent une division parcellaire du 
site en délimitant des espaces à vocation spécifique (zones 
d’habitat, de culture ou bien d’élevage) non définie. Le 
nombre des fonds de cabane est important au regard des 
quatre cabanes excavées observées sur le site du Château 
Bleu (Frère, Héron 1998). Celles-ci avaient cependant 
les mêmes caractéristiques (poteaux corniers et même 
orientation). Le nombre de silos est relativement faible au 
regard de ce que l’on observe généralement pour les sites 
de cette période. Il apparait probable que la conservation 
des grains se soit réalisée préférentiellement en greniers 
surélevés (bien qu’ils n’aient pas été clairement identifiés) 
ou en silos mais hors emprise de la fouille.

Le troisième site concerne le diagnostic sur les 
terrains de l’Indivision Popot, chemin des Saints-Pères, 
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route de Roissy (Fig.8 n°22). Réalisée en septembre 2010, 
il a permis de mettre au jour une centaine de structures 
caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Âge 
avec des fosses, des trous de poteaux, des fossés, des 
silos, un four et un fond de cabane. Hormis une structure 
probablement attribuable à la période protohistorique, 
l’ensemble des creusements appartient au haut Moyen Âge. 
(Gonçalves-Buissart 2010 b).

La période mérovingienne est marquée par trois 
structures uniquement dont le seul fond de cabane identifié 
lors du diagnostic. Ces vestiges semblent se concentrer 
davantage en partie sud-est de l’emprise. Appartenant 
avec certitude à la période carolingienne, on dénombre une 
seule structure. Au regard des données issues de la fouille 
du terrain adjacent de l’Imprimerie du Figaro (Normand, 
Gonçalves-Buissart 2011), on peut supposer que toutes les 
structures datées du haut Moyen Âge indéterminé peuvent 
être attribuées à la période mérovingienne. Un four peut 
également être attribuable à cette période d’après ses 
caractéristiques (diamètre inférieur à 1,20 m) et les données 
comparatives avec les sites limitrophes. Ces hypothèses 
confirmeraient l’extension de l’occupation mérovingienne 
vers le nord contrairement à ce qui avait été envisagé lors 
de la fouille du «Château Bleu» (Frère, Héron 1998, p.126). 

Pour la période de transition entre le haut Moyen Âge 
et le Moyen Âge, on observe essentiellement des structures 
excavées circulaires de type fosse ou silo. Pour les 11e-12e 

siècles, deux tronçons de fossés, orientés différemment, 
viennent compléter le corpus. Toutes ces structures sont 
réparties sur l’ensemble du terrain diagnostiqué sans 
que l’on puisse définir une implantation préférentielle ou 
une organisation spatiale. A noter que pour la fouille de 
la “Maladrerie”, cette période est très peu représentée 
contrairement à ce qui a été observé sur le site du “Château 
Bleu” (Frère, Héron 1998, pp.128-132). Il conviendrait donc, 
lors d’une fouille, de vérifier la faible densité des structures 
médiévales pour confirmer l’implantation de l’occupation de 
cette période au sein du Fief des Tournelles uniquement.

Des structures associées au bas Moyen Âge sont 
toutes regroupées dans l’angle sud-ouest du chantier et se 
composent uniquement de structures longitudinales (fossés) 
ou grandes fosses rectangulaires relativement arasées. 
Elles sont probablement à lier à des aménagements de type 
jardin.

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.

Les opérations réalisées au Grand Tremblay

Un autre point de concentration de l’habitat au haut 
Moyen Âge est constitué par le site fouillé en 1998, 2000 et 
2007 entre l’allée des Tilleuls et la route de Roissy dans le 
Grand Tremblay (Fig.8 n°10) (Frère et al. 2000 / Gonçalves-
Buissart 2010 b). 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 Âge, 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 Âge. 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.

Pour le second cimetière, celui de l’église Saint-
Médard dans le Grand Tremblay, s’il est certain qu’il existe 
dès le haut Moyen Âge d’après les sarcophages identifiées 
lors des travaux de restauration de l’église et lors des 
surveillances de pose de réseaux (Gonçalves-Buissart, 
Lafarge 2011), 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 (Gonçalves, Buquet 2000). 
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 15e-16e siècles est 
construit un bâtiment assez important comprenant un mur à 
contrefort, il s’agit peut-être d’une grange.

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

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

Comme dans le cimetière du Petit Tremblay, on 
perçoit clairement des contraintes spatiales, ainsi la densité 
et la continuité de l’inhumation ont obligé ponctuellement à 
faire de la place ; il en résulte des réductions de sépultures 
ou des ossuaires.

Trois phases chronologiques sont visibles : la première 
du 10e au 11e siècle, la seconde du 11e au 12e siècle et la 
dernière du 13e au 15e siècle.

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

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

Les opérations réalisées au sud du Grand Tremblay

La JPGF a réalisée de nombreuses prospesctions et 
opérations de sauvetage urgent au sud du Grand Tremblay 
(De Régibus, Proux 1993). 

L’opération de la rue Cruppet (Fig.8 n°1) a mis 
au jour des vestiges d’une occupation mérovingienne, 
caractérisée notamment par 19 fonds de cabane, dont un 
avec foyer intérieur, trois puits, quatre fours domestiques, 
un silo et plusieurs fosses. Les structures carolingienne 
se trouvent plutôt au sud-ouest. Il s’agit de bâtiments sur 
poteaux, d’un puits, de fosses et de silos. Sept inhumations 
d’enfants et d’adolescents, orientées est-ouest, tête à 
l’ouest, ont également été mises au jour. Aucun mobilier 
ne les accompagne, mais l’une d’elle recoupe un fond de 
cabane mérovingiene. A l’est de l’aire décapée, une fond de 
cabane et trois silos sont attribuables aux 11e-12e siècles. Ils 
se trouvent sous les couches d’occupation de la cour d’une 
ferme dont le premier état, un corps de bâtiment de 36 m sur 
8, pourrait remonter au 13e siècle. Les murs de cet édifice 
sont constitués de pierres calcaires et de blocs de gypse liés 
au plâtre. Ultérieurement, une aile est ajoutée au bâtiment; 
l’une de ses nouvelles salles comporte une cheminée 
murale. Sous le bâtiment initial, une cave à plan en croix 
a été reconnue. Cinq puits sont attribuables à l’époque 
médiévale. Dans la partie ouest du chantier, des fosses 
quadrangulaires sont associables aux plantations du verger 
attesté au 18e siècle. Le mobilier témoigne par ailleurs d’une 
certaine qualité de vie : coupelle en verre, bague en bronze, 
fusaïole ouvragée bois de cerf, perles de verres, nombreux 
peignes en os, céramiques fines. parmi le monétaire, noter 
un argenteus de la première moitié du 6e siècle frappé 
dans le nord de la Gaule. Plusieurs objets témoignent du 
travail du textile : broche de tisserand, fusaïoles, pesons de 
métier à tisser. A noter également la présence de tuiles et de 
tessons, témoignant sans doute de la proximité de bâtiments 
antiques, ainsi que de tessons de sigillée.

En 1991/92, une nouvelle opération a été menée 
par la JPGF préalablement à la réalisation d’une zone 
pavillonnaire, à l’emplacement de la ferme Cuypers (Fig.8 
n°2). Ce sauvetage urgent a mis au jour des structures 
datées de la période mérovingienne au 17e siècle. Pour le 
haut Moyen Âge, il a été observé des fonds de cabane, des 
fossés, des fours domestiques, des silos, une sépulture et 

un pressoir. La période 12e-15e siècles est caractérisée par  
des silos et des fossés. Une épizootie (cadavres d’un cheval 
et de vingt moutons) est avérée pour les 16e-17e siècles.

De l’autre côté de la rue Cruppet, en continuité du 
site 502 (Ferme Cuypers), la JPGF a procédé à un nouveau 
sauvetage urgent en 1992 sur les terrains de la Fontaine 
Gancien (Fig.8 n°3). Il a révélé des trous de poteau de la 
période néolithique ou protohistorique, un fond de cabane, 
des fossés et des fosses du haut Moyen Âge, une sépulture 
d’enfant médiévale et une maison de cinq pièces pour les 
12e-15e siècles.

Egalement en 1992, les observations de la JPFG se 
sont portées sur les terrains du Clos Saint-Charles (Fig.8 
n°4). Sous un niveau de terres de jardin chargés en humus, 
ont été répertoriés sept cabanes mérovingiennes dont une 
avec un bas-fourneau en annexe, des silos, des fours, des 
fossés et une sépulture isolée. L’artisanat du tissage est 
attesté ainsi que le travail du minerai avec une structure de 
grillage et de séchage, ainsi que des scories et un creuset. 
Pour la période carolingienne, on note un fond de cabane et 
des silos. L’occupation perdure jusqu’au 14e siècle avec des 
structures alignées le long de la route de Roissy (habitat, 
puits, silos et fours).

La fouille de la rue des Fossés (Fig.8 n°14), qui a eu 
lieu en 1999 par l’équipe du Département de la Seine-Saint-
Denis, 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.

En limite du Vieux Pays, un diagnostic a été mené par 
le Département de la Seine-Saint-Denis en 1994, route de la 
Raperie (Fig.8 n°8), préalablement à la construction d’un IUT. 
Dix structures ont été observées (fossés parcellaires,drains, 
mares...) et sont attribuables au haut Moyen Âge. «Leur 
localisation par rapport au hameau médiéval, ainsi que leur 
dispersion et leur pauvreté en mobilier, incitent à penser 
que nous sommes à la périphérie de l’habitat, dans une 
zone essentiellement agricole [...]. L’existence d’une mare 
médiévale longtemps entretenue (du 5e au 14e siècle) 
évoque la possibilité d’élevage sur site» (Lafarge 1994 : 10).

Au nord de la rue Chalmassy, la construction d’une 
zone pavillonnaire, en 2006, a fait également l’objet d’un 
suivi des travaux. A l’occasion de cette surveillance, aucune 
structure archéologique n’a pu être mise en évidence. Il a 
néanmoins pu être constaté que la couverture sédimentaire 
de ce secteur était très érodée, la terre végétale reposant 
directement sur un niveau de calcaire marneux blanc altéré. 
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1.2.3. Les informations issues des 
cartes anciennes

D’un point de vue historique, les cartes anciennes 
(fig.9-12) nous livrent peu d’informations quant à l’occupation 
des parcelles comprises dans l’emprise du projet.

Fig 9 : Carte de l’Abbé Delagrive, 1730-1740.

Fig 10 : Carte des Chasses, entre 1764 et 1808.

Fig 11 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 12 : Carte d’Etat Major, 1835.
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2. Déroulement des 
opérations
2.1. Le diagnostic
2.1.1. Les données générales

Les terrains sont situés dans le Vieux Pays de 
Tremblay-en-France, à l’angle des rues du Cimetière et 
Jules-Guesde sur les parcelles A 235, 238, 258, 273, 277 et 
278. Ils étaient en friche depuis de nombreuses années et 
ne présentaient pas de constructions. 

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

Le diagnostic, réalisé du 12 au 23 octobre 2009, 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 2009). Un complément d’observations a également 
été effectué, le 5 novembre 2009, 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. Elles ont été photographiées en cours de fouille avec 
un appareil numérique. Les structures ont été relevées en 
coupe et en plan.

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

2.1.2. Les résultats

Le diagnostic a permis la mise au jour d’une centaine 
de vestiges caractéristiques des habitats ruraux du haut 
Moyen Âge 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 Âge, notamment 
à la période mérovingienne, et au Moyen Âge (fin 12e-15e 

siècles). Ces données confirment l’occupation du haut 
Moyen Âge 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.

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. 

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 Saint-
Pierre-Saint-Paul et de son cimetière. 

A l’issue de ce diagnostic, il apparaissait nécessaire 
de caractériser au mieux l’occupation mérovingienne, de 
déterminer s’il y avait une continuité dans les différentes 
phases d’occupation et d’affiner la période d’abandon du 
site. Il était nécessaire, notamment de cerner s’il existe 
une phase carolingienne qui pourrait fonctionner avec le 
cimetière. 

Ces données sont indispensables, au regard des 
connaissances acquises sur le Grand Tremblay, pour mieux 
appréhender l’évolution du terroir de Tremblay-en-France.



26 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 27

Tr1

Tr2

Tr3

Tr4

Tr8

Tr7

Tr9
Tr6

Tr5

50 m0 10 20 30 40

sondage

015
011

006

002

018

012008
013

004

005

019

060

071 062

069 064
066

076

046 044
052

058

054
050

048

021

023
029

032

028

026

034

038

040

036
042

123
121

119

135

130

139

125 127

134

133

078

074

084

086
080

082 090088

115

113
102

100 
098

096

092

094

141

107
106

105

117109
111

056

Néolithique ?

Mérovingien

Haut Moyen Age

Moyen Age / Bas Moyen Age

11e-12e siècles

Non daté

Non fouillé

Fig 13 : Plan phasé du diagnostic. DAO C. Gonçalves-Buissart.
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2.2. Le déroulement de la 
fouille

Suite aux résultats obtenus lors du diagnostic, le 
Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France a prescrit 
une fouille préventive par arrêté n°2010-120 en date du 19 
février 2010. L’emprise de la fouille porte sur exactement la 
même emprise que celle du diagnostic, pour une superficie 
de 7983 m2, correspondant à une zone identifiée comme un 
habitat rural du haut Moyen Âge 

Les fouilles se sont ainsi déroulées du 1er juin au 
12 septembre 2010 par le Département de la Seine-Saint-
Denis avec une équipe de onze archéologues, renforcée 
ponctuellement par des stagiaires et des bénévoles.

2.2.1. Le décapage 

A l’issue du diagnostic, la presque quasi-totalité des 
terrains est conservée. Le décapage a donc pu être réalisée 
sur l’ensemble de l’emprise à construire. Il a néanmoins été 
scindé en deux secteurs pour des questions de difficulté 
d’ouverture entre les parcelles 244 et 258 sachant que 
l’aménageur a souhaité la conservation du rideau d’arbres. 
Le secteur 1 correspond à la parcelle 244, le secteur 2 est 
lié aux parcelles 258, 235 et 238. 

La terre ne pouvant être stockée hors emprise de 
la fouille, le décapage a été entrepris en deux temps. Au 
démarrage de l’opération, le secteur 2 a été partiellement 
décapé ainsi qu’une partie du secteur 1. Cette première 
phase de décapage s’est déroulée du 1er au 11 juin 2010 
à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes à chenilles 
équipée d’un godet de curage de 2 m. Dès le second jour, 
une partie de l’équipe a été affectée à la fouille des premières 
structures. 

Pour la seconde phase de décapage, il convenait 
d’avoir achevé la fouille des deux secteurs dégagés afin 
de pouvoir déplacer les tas de terre stockés en juin. Ce 
décapage a donc commencé les 5 et 6 août 2010 par le 
déplacement de la terre à l’aide d’un tracks. Une pelle 
mécanique de 20 tonnes à chenilles est venue compléter le 
dispositif jusqu’au 13 août. La parcelle 238 du secteur 2 a 
ainsi été décapée, après démolition du mur de clôture, et le 
secteur 1 décapée jusqu’aux limites de propriété.

L’épaisseur moyenne des stériles est de 0,70 m ; 
le limon a été nettoyé systématiquement afin de faire 
apparaître les structures. Leurs limites ont été durablement 
matérialisées à la truelle, à la bombe fluo et par l’implantation 
de quelques clous entourés de rubalis avec une étiquette 
stiron. Ceci nous a permis de reconnaître l’emplacement 
des différentes structures quelque soient les conditions 
météorologiques. 

2.2.2. La fouille

Toutes les structures identifiées ont été fouillées.
Nous avons fait le choix de fouiller manuellement un 

maximum de structures. Seules les structures profondes 
(puits) et quelques moitiés de silos de grande dimension 
ont reçu un traitement mécanique en fin de fouilles (2 jours 
avant le second décapage et deux jours supplémentaires à 
la fin de l’opération). 

La fouille par moitié des structures a permis d’avoir 
une coupe et de garder une trace des différentes couches 
en comblement, afin d’appréhender leur épaisseur et leur 
pendage. Les fossés ont été fouillés par tronçons de deux 
mètres de long, en moyenne, aux endroits stratégiques. (Cf 
plan A3 des structures fouillées par moitié dans un premier 
temps).

Les secteurs qui apparaissaient stériles ont fait l’objet 
d’un nouveau nettoyage pour confirmer ou infirmer ces 
hypothèses. 

Des sépultures ont été découvertes sur le site. 
L’enregistrement, le dessin, le démontage et le relevé 
d’informations des sépultures ont été gérés par les fouilleurs 
sous contrôle de l’anthropologue Sabrina Parot.

Un épisode important de canicule a entrainé un 
assèchement du terrain, le rendant compact et peu lisible. 
La fouille a ainsi été ingrate et difficile, que l’utilisation 
d’une tonne à eau et de parasols à contribuer à y remédier.

2.2.3. L’enregistrement des données

Les données stratigraphiques ont été enregistrées 
selon les normes appliquées par le Bureau de l’Archéologie 
du Département de la Seine-Saint-Denis, puis intégrées aux 
bases de données FileMaker. Le code attribué au chantier 
est GUE. 

Chaque structure a ainsi reçu un numéro de 
creusement (indiqué en gras dans le rapport) et autant 
de numéros de couche que de remplissages. Le numéro 
de fait correspond au numéro des creusements. Pour les 
fosses polylobées, le parti a souvent été pris de n’attribuer 
qu’un seul numéro de creusement pour l’ensemble, tout en 
caractérisant néanmoins chacun des creusements identifiés 
et leur relation stratigraphique quand cela était possible. Pour 
les fossés, ils ont reçu un numéro de creusement et chaque 
tronçon fouillé a été reconnu par un numéro (exemple : 
tronçon 1) et les US de comblements. Les équivalences ont 
été reportées pour tous les tronçons.

Ce sont ainsi 2031 fiches qui ont été créées dont 843 
de creusement.

Faute de pertinence, les US n’ont fait l’objet que d’une 
mise en phases et non en séquences (cf Annexes: listing 
des US).
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Fig 14 : Plan des tranchées et secteurs de décapage. DAO. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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La plupart des structures ont été photographiées en 
cours ou fin de fouille par un membre de l’équipe, avec un 
appareil numérique. Un total de 4000 photos ont ainsi été 
réalisées. Une nouvelle couverture a ensuite été réalisée 
par Emmanuelle Jacquot, le photographe du Bureau de 
l’Archéologie, pour les structures ou ensembles les plus 
pertinents, pour un total de 218 photos argentiques. Chaque 
structure a également été relevée en coupe au 1/20e ou au 
1/10e. Les relevés en plan ont été réalisés au 1/50e ; les 
structures ayant été relevées également au tachéomètre par 
un topographe de l’INRAP, M. Belarbi (six passages ont été 
nécessaires). 193 minutes de terrain (feuilles au format A4) 
ont été faits.

2.3. Traitement des données

Tâches Membre(s) de 
l’équipe affecté(s) à 
la tâche

Nombre 
de jours

Gestion 
administrative 
et montage de 
l’opération

Cristina Gonçalves-
Buissart
Nicolas Styczynski

10

Fouille et 
enregistrement des 
structures

Toute l’équipe 600

Relevés 
topographiques

Medhi Belarbi 5

Photographies Emmanuelle Jacquot 13

Prélèvements 
archéomagnétiques

Nicolas Warmé
Aurélia Alligri

15

Lavage du mobilier, 
tri

Toute l’équipe 100

Enregistrement 
des fiches US 
et catalogue 
des structures 
(fonds de cabane, 
bâtiments, fosses, 
puits et structures 
indéterminées)

Laëtitia Bouniol 80

Catalogue des 
structures (silos)

Fabien Normand 5

Catalogue des 
structures (fours 
domestiques, fossés)

Cristina Gonçalves-
Buissart

15

Enregistrement 
du mobilier, 
conditionnement 
et description du 
mobilier

Elodie Pérugini-Le 
Forestier
Fabien Normand
Cristina Gonçalves-
Buissart

60 + 10 
+ 5

Numérisation des 
minutes, réalisation 
des plans et planches 
de structures bruts

Kévin Cornet
Anna Guillou

60 + 60

Photographies et 
gestion des photos

Emmanuelle Jacquot 
et Isabelle Goulon

10 + 30

Etude anthopologique Sabrina Parot 15

Etude céramologique 
brute

Christelle Mainguené 80

Dessins 
céramologiques

Anna Guillou
Nicolas Latsanopoulos

15 + 5

Etude 
archéomagnétique

Gaétan Gouérou 15

Reprise de la DAO Cristina Gonçalves-
Buissart

15

Rédaction et mise en 
forme du rapport

Cristina Gonçalves-
Buissart

80

Total en jour/homme 1303 jours

2.3.1. La post-fouille

Les phases de post-fouille ont débuté immédiatement 
après la fouille, en septembre 2010 et ont été menées par 
une partie de 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 de la céramique a été réalisé par le 
Christelle Mainguené, les dessins par Anna Guillou et 
Nicolas Latsanopoulos. L’ensemble a été repris par le 
responsable d’opération. 

L’étude du petit mobilier a été menée par Elodie 
Pérugini-Le Forestier et complétée par le responsable 
d’opération.

Le traitement des sépultures (tri, inventaire et étude 
des individus) a été réalisé par Sabrina Parot.

La contextualisation des structures a été menée par 
le responsable d’opération.
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Le mobilier en verre a été confié à Diatret Conservation 
Restauration pour stabilisation du mobilier sec après constat 
d’état par nettoyage fin, refixage de surface, consolidation 
dans la masse et doublage ou collage si nécessaire 
mécaniquement. 

La rédaction et mise en forme du rapport ont débuté 
en mai 2012, le responsable d’opération ayant eu un congé 
maternité et la charge de plusieurs diagnostics.

La fouille s’inscrit dans la problématique du PCR sur 
l’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France. Il a donc 
été convenu d’utiliser le cadre méthodologique mis en place 
par le PCR.

2.3.2. Quantification des vestiges

843 structures ont ainsi été identifiées et fouillées.
La répartition typologique des vestiges démontre la 

prédominance des fosses, fosses polylobées et trous de 
poteau.
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Du mobilier céramique a été découvert dans 499 US. 
Les autres catégories de mobilier n’apportent pas de donnée 
chronologique fiable étant donné l’absence de mobilier 
métallique caractérisable. La proportion des remplissages 
datés est donc de 42 %. A noter bien sûr que les structures 
les plus nombreuses ne sont pas celles qui livrent le plus de 
tessons. Ceux-ci proviennement majoritairement des fonds 
de cabanes, ensembles de fours domestiques et silos. 

Les datations restent par ailleurs relativement larges 
avec des fourchettes par grande période chronologique, 
donc imprécises. Le nombre de tessons par structure est 
également très hétérogène et tempère fortement leur valeur 
et leur pertinence chronologique.
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Fig 15 : Localisation des structures protohistoriques décrites. DAO. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3. Description des 
vestiges par périodes 

NB : seules les structures caractéristiques et bien 
datées (par l’étude céramologique de Mainguené) sont 
décrites. Les trous de poteau et les structures indéterminées 
sont donc absents de ce corpus ; les fossés, souvent 
diachroniques, seront analysés dans le chapitre 4.

3.1. Les vestiges de la période 
protohistorique

NB : pour cette période, étant donné sa rareté et l’état 
de conservation, il est possible que le mobilier soit résiduel.  

Fosse GUE397

Dimensions à l’ouverture : 150x200 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords évasés et fond irrégulier, creusé dans le limon ocre 
roux. La fosse est située à l’extrémité nord-est du secteur 2.

Son comblement unique et hétérogène GUE396 se 
compose d’un remblai argilo-sableux gris brun, meuble 
ayant livré deux tessons de céramiques semi-fines sombres.

Sa fonction reste indéterminée.

Fig 16 : Fosse GUE397.

Fosse GUE2028

Dimensions à l’ouverture : 74x85 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords évasés et fond plat, creusé dans le limon ocre roux. 
La fosse est située à l’extrémité ouest du le secteur 2, à l’est 
du creusement GUE2030 mais leur relation stratigraphique 
reste indéterminée. Sa fonction reste indéterminée.

Son comblement unique et homogène GUE2027 se 
compose d’un remblai limono-sableux, gris beige, meuble 
ayant livré deux tessons de céramique semi-fine sombre 
avec lissage de surface et décor au peigne.

Fig 17 : Fosse GUE2028.

3.2. Les vestiges de la période 
antique

NB : pour cette période, étant donné sa rareté et l’état 
de conservation, il est possible que le mobilier soit résiduel.  

3.2.1. Les fosses

GUE222

Dimensions à l’ouverture : 58x56 cm
Profondeur conservée : 14 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
quadrangulaire arrondie aux angles, relativement arasé, 
à bords quasi droits et fond irrégulier présentant un léger 
pendage vers le nord-ouest et creusé dans le limon ocre 
roux. La fosse GUE222 se situe dans le secteur 2 à l’ouest 
du fossé GUE208, au niveau du virage (tronçon 2).

Son comblement unique et homogène GUE221 est 
composé d’un remblai limono-sableux, brun meuble ayant 
livré un tesson de céramique.

Fig 18 : Fosse GUE222.
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Fig 19 : Plan et coupe de la fosse GUE397. Del. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart. 
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Fig 20 : Localisation des structures antiques décrites. DAO. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 21 : Plan et coupe de GUE244. DAO. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart. 
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GUE244

Dimensions à l’ouverture : 60x60 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, très arasé, à bords évasés et fond plat, creusé 
dans le limon ocre roux. La fosse GUE244 se situe dans 
le secteur 2 au nord du fossé GUE242. En raison du 
fort arasement des structures, il n’a pas été possible de 
déterminer la relation stratigraphique entre les deux.

Son comblement unique et homogène GUE243 
est composé d’un remblai limono-argileux, brun meuble 
ayant livré un tesson de céramique (fragment de panse) 
probablement antique.

Sa fonction reste indéterminée.

Fig 22 : Fosse GUE244.

GUE280

Dimensions à l’ouverture : 68x84 cm
Profondeur conservée : 16 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords droits et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse est située dans le secteur 2 dans la 
moitié est au nord du fossé GUE361.

Son comblement unique et homogène GUE279 
est composé d’un remblai gris, meuble ayant livré peu de 
mobilier (deux tessons de céramique et un fragment de 
verre).

Sa fonction reste indéterminée.

Fig 23 : Fosse GUE280.

74,64 m NGF
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280

279

0 1 m.

Fig 24 : Fosse GUE280. Del. K. Cornet et A. Guillou.

GUE2013

Dimensions à l’ouverture : 177x188 cm
Profondeur conservée : 19 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
relativement arasé, à bords évasés et fond en cuvette, 
creusé dans le limon ocre roux. La fosse est située dans le 
secteur 2 à l’ouest. 

Son comblement unique et homogène GUE2014 se 
compose d’un remblai limono-argileux brun compact ayant 
livré un tesson de céramique du Bas Empire, des fragments 
de terre brûlée et de la faune.

Sa fonction reste indéterminée.

Fig 25 : Fosse GUE2013.
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Fig 26 : Fosse GUE2013. DAO K. Cornet et A. Guillou.

GUE2036

Dimensions à l’ouverture : 180x190 cm
Profondeur conservée : 30 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés et fond irrégulier présentant de 
légères dépressions au nord-ouest et au sud-est, creusé 
dans le limon ocre roux. La fosse est située dans le secteur 
2 à l’ouest du fossé GUE141-273 qui la recoupe.

Son comblement unique et homogène GUE2037 se 
compose d’un remblai limono-argileux, gris meuble ayant 
livré un tesson de céramique.

Sa fonction reste indéterminée, cependant si l’on 
interprète les deux dépressions comme de possibles trous 
de poteau et d’après sa forme générale, il pourrait s’agir 
d’un fond de cabane arasé ?

Fig 27 : Fosse GUE2036.
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Fig 28 : Fosse GUE2036. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.2.2. La structure GUE560

Dimensions à l’ouverture : 142x180 cm
Dimensions au fond : 105x130 cm
Profondeur conservée : 65 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
quadrangulaire aux angles arrondis, à bords droits et évasé 
à l’ouest et fond irrégulier et induré, creusé dans le limon 
ocre roux. Il est situé dans la moitié sud du secteur 1. Il 
est recoupé par deux trous de piquet GUE561 et GUE562 
situés aux angles nord-est et nord-ouest.

Fig 29 : GUE560 et les soles GUE526 et GUE527.

Le trou de piquet GUE561 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits à profil en 
cône. A l’ouverture, il mesure 12x12 cm et une profondeur 
conservée de 24 cm. Il est situé à l’angle nord-est de 
GUE560. 

Le trou de piquet GUE562 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits à profil en 
cône. A l’ouverture, il mesure 10x10 cm et une profondeur 
conservée de 20 cm. Il est situé à l’angle nord-ouest de 
GUE560. 

Fig 30 : Trou de poteau GUE561 de la structure 
GUE560.

Fig 31 : Trou de poteau GUE562 de la structure 
GUE560.
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Fig 32 : Plan et coupe de GUE560. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Deux niveaux de comblements ont été identifiés. 
Le comblement initial GUE559 se compose d’un remblai 
argileux gris clair compact présentant des effondrements 
de paroi et des inclusions de terre argileuse verte laissant 
supposer la présence d’eau. Ce comblement a livré du 
mobilier céramique (un fragment de panse et un bord en pâte 
sableuse du Haut Empire), de la faune, quelques pierres 
brûlées et des fragments de terre rubéfiée et de charbon. 

Le comblement final GUE558 se compose d’un 
remblai hétérogène limono-sableux meuble très riche en 
charbon et éléments cendreux, avec des inclusions de 
terre argileuse grise. Ce comblement a livré du mobilier 
céramique, de la faune, quelques pierres brûlées et des 
éléments de parois rubéfiées. Pour la céramique, on note 
quatre fragments de panse dont deux sableuses du Haut 
Empire ; un tesson présente des traces de polissage. 

La fonction de ce creusement reste indéterminée. 
Cependant, la présence de deux soles de four, GUE526 et 
GUE527, bien que très arasées (moins de 2 cm d’épaisseur) 
à une trentaine de centimètres à l’ouest de la fosse et son 
comblement principal riche en charbon et éléments cendreux 
peut nous laisser supposer que GUE560 ai pu servir, à un 
moment, de fosse de rejet pour ces deux fours.

La présence de deux piquets aux angles nord-est et 
nord-ouest permet d’imaginer la présence d’une couverture 
légère reposant au sol au sud. S’agit-il d’un petit cellier ?

De l’eau semble avoir stagné dans le fond de la 
structure qui a pu rester ouverte ou servir de réservoir d’eau 
pour l’utilisation des fours ?

Fig 33 : Fond de cabane GUE566.

3.3. Les vestiges de la 
transition du Bas Empire et de 
la période mérovingienne

3.3.1. Les fonds de cabane

GUE566

Dimensions à l’ouverture : 190x265 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Superficie : 5,03 m2

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire aux angles arrondis, à bords légèrement 
évasés et fond plat, très arasé et creusé dans le limon ocre 
roux.

Il comprend quatre poteaux corniers : GUE569, 
GUE570, GUE571 et GUE572, un probable aménagement 
intérieur GUE573, très arasé, situé le long du bord nord-
ouest de la cabane et un probable système d’accès GUE574 
situé à l’angle sud-ouest de GUE566.

Le fond de cabane est orienté est-ouest.
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Fig 34 : Localisation des structures décrites de la transition du Bas Empire et de la période mérovingienne. DAO 
K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 35 : Planche du fond de cabane GUE566. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 36 : Planche du fond de cabane GUE566 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Il comprend quatre poteaux corniers : GUE569, 
GUE570, GUE571 et GUE572, un probable aménagement 
intérieur GUE573, très arasé, situé le long du bord nord-
ouest de la cabane et un probable système d’accès GUE574 
situé à l’angle sud-ouest de GUE566.

Le fond de cabane est orienté est-ouest.

Le trou de poteau GUE569 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond en 
cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 22x30 cm, 
pour des dimensions de 15x17 cm au fond et une profondeur 
conservée de 53 cm. Il est situé dans l’angle nord-est du 
fond de cabane GUE566.

Fig 37 : Trou de poteau GUE569 du fond de cabane 
GUE566.

Le trou de poteau GUE570 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 30x36 cm, pour des dimensions de 
30x30 cm au fond et une profondeur conservée de 56 cm. Il 
est situé dans l’angle sud-est du fond de cabane GUE566.

Fig 38 : Trou de poteau GUE570 du fond de cabane 
GUE566.

Le trou de poteau GUE571 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 27x30 cm, pour 
des dimensions de 20x20 cm au fond et une profondeur 
conservée de 42 cm. Il est situé dans l’angle sud-ouest du 
fond de cabane GUE566.

Fig 39 : Trou de poteau GUE571 du fond de cabane 
GUE566.

Le trou de poteau GUE572 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 20x21 cm, pour 
des dimensions de 17x23 cm au fond et une profondeur 
conservée de 76 cm. Il est situé dans l’angle nord-ouest du 
fond de cabane GUE566.

Fig 40 : Trou de poteau GUE572 du fond de cabane 
GUE566.

La fosse GUE573 est un creusement de forme ovale 
de m

Fig 41 : Fosse GUE573 du fond de cabane GUE566.

La fosse GUE573 est un creusement de forme ovale 
de moyenne dimension avec un profil en cuvette, très arasé. 
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Ses dimensions sont de 50x100x10 cm. Elle est située le 
long de la limite nord-ouest entre les poteaux GUE572 et 
GUE569. Sa fonction reste indéterminée (probable fosse 
d’ancrage ?).

La structure GUE574 est un creusement de forme 
ovale de moyenne dimension à bords évasés et fond plat 
très arasé. Ses dimensions sont de 47x140x5 cm. Situé 
à l’angle sud-ouest du fond de cabane GUE566, il s’agit 
probablement de son système d’accès.

Le fond de cabane, les poteaux et la fosse ont été 
remblayés par un seul et même comblement GUE565. Il est 
composé d’un remblai de structure grumeleuse, homogène, 
limono-argileux, brun meuble ayant livré du mobilier 
céramique, de la faune et quelques tuiles.

10  cm0

15 cm 14 cm

granuleuse noire 
(à petites incl.)

gran. gris noir
(incl. moyennes)

fine sableuse

fine sableuse polie grise
(cœur / f. rose)

fine grise polie
(f. grise)

8 cm

Fig 42 : Lot de céramiques GUE565/2. DAO A. Guillou 
et N. Latsanopoulos. 

Pour la céramique (GUE565/2), observe notamment : 
- une panse de forme ouverte à carène peu marquée, 

fumigée et polie, avec traces de polissage extérieur et 
intérieur, de la période mérovingienne ;

- un fragment de forme ouverte avec fond à assise, 
en fumigée et polie, de la transition Bas Empire - période 
mérovingienne ;

- un lot (un bord et trois panses) de tessons de 
biconique A, fumigée et polie, avec décor à la molette 
géométrique simple (petits rectangles), de la transition Bas 
Empire - période mérovingienne ;

- un bord de pot à lèvre éversée épaisse, fumigée et 
polie, de la période mérovingienne ;

- trois panses, deux fonds et un bord de forme fermée 
de la transition Bas Empire - période mérovingienne ;

- deux panses et un bord de forme ouverte (NMI 1) de 
la période mérovingienne. 

Le mobilier céramique permet ainsi une attribution 
de la structure à la transition Bas Empire - période 
mérovingienne.
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Fig 43 : Planche du fond de cabane GUE583. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 44 : Planche du fond de cabane GUE583 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE583

Dimensions à l’ouverture : 237x295 cm
Dimensions au fond : 210x280 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Superficie : 7 m2

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire, à bords légèrement évasés et fond plat, 
relativement arasé et creusé dans le limon ocre roux et la 
marne. 

Fig 45 : Fond de cabane GUE583.

Ce fond de cabane est recoupé par six poteaux, 
quatre poteaux corniers GUE673, GUE675, GUE676 et 
GUE677 et deux poteaux axiaux GUE599 et GUE674. Il 
recoupe une fosse GUE584 qui, remblayée en partie, a pu 
servir de système d’accès au fond de cabane. Il est orienté 
est-ouest.

Son comblement GUE581 se compose d’un remblai 
hétérogène gris foncé meuble relativement riche en mobilier 
(céramique, faune, tuiles et deux fragments de peigne en 
os). Les tessons (GUE581/3) se composent notamment :

- d’un lot de huit tessons d’une forme ouverte à 
lèvre en baguette, à pâte sableuse, avec trace d’engobe 
rouge extérieur  de la transition Bas Empire - période 
mérovingienne;

- de plusieurs fragments de panse et de fond de la 
période mérovingienne ;

- de trois tessons de forme ouverte, avec traces de 
polissage, de la période mérovingienne ;

- de deux panses, fumigée et polie, dont une avec 
décor à la molette géométriques (hachures) de la période 
mérovingienne ;

- de trois tessons de forme ouverte à lèvre infléchie, 
fumigée et polie ;

- de trois tesssos d’un pot (?) avec un bord épais, 
éversé et arrondi, mérovingien.

Le fond de cabane GUE583 est recoupé par le fossé 
GUE620 qui le traverse le long de son bord ouest.
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Le trou de poteau GUE599 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 19x20 cm, pour des dimensions de 
14x16 cm au fond et une profondeur conservée de 35 cm. 
Il s’agit du poteau axial situé à l’intérieur du fond de cabane 
GUE583 au milieu du bord est ; il recoupe le bord ouest de 
la fosse GUE584. Son comblement hétérogène GUE2080 
est composé d’un remblai limono-argileux brun gris, meuble 
et stérile.

Fig 46 : Trou de poteau GUE599 du fond de cabane 
GUE583.

Le trou de poteau GUE673 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 19x19 cm, pour 
des dimensions de 13x14 cm au fond et une profondeur 
conservée de 61 cm. Il est situé dans l’angle nord-ouest du 
fond de cabane GUE583. Son comblement est identique à 
celui du fond de cabane (GUE581).

Fig 47 : Trou de poteau GUE673 du fond de cabane 
GUE583.

Le trou de poteau GUE674 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 19x25 cm, pour des dimensions de 
17x19 cm au fond et une profondeur conservée de 51 cm. 
Il s’agit du poteau axial situé à l’intérieur du fond de cabane 
GUE583 au milieu du bord ouest. Son comblement est 
identique à celui du fond de cabane (GUE581).

Fig 48 : Trou de poteau GUE674 du fond de cabane 
GUE583.

Le trou de poteau GUE675 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 21x23 cm, pour des dimensions de 
16x18 cm au fond et une profondeur conservée de 53 cm. Il 
est situé dans l’angle sud-ouest du fond de cabane GUE583. 
Son comblement unique et homogène GUE678 se compose 
d’un remblai brun foncé, meuble ayant livré essentiellement 
du mobilier faunique.

Fig 49 : Trou de poteau GUE675 du fond de cabane 
GUE583.

Le trou de poteau GUE676 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 20x22 cm, pour des dimensions de 
18x20 cm au fond et une profondeur conservée de 50 cm. Il 
est situé dans l’angle sud-est du fond de cabane GUE583. 
Son comblement unique et homogène GUE679 se compose 
d’un remblai brun foncé meuble ayant livré un bord de forme 
fermée type 385, fumigée et polie (470-570 ap. JC).
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Fig 50 : Trou de poteau GUE676 du fond de cabane 
GUE583.

Le trou de poteau GUE677 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 16x18 cm pour une 
profondeur conservée de 51 cm. Il est situé dans l’angle 
nord-est du fond de cabane GUE583. Son comblement est 
identique à celui du fond de cabane (GUE581).

Fig 51 : Trou de poteau GUE677 du fond de cabane 
GUE583.

La fosse GUE584 est un creusement circulaire de 
moyenne dimension à bords évasés à l’est et légèrement 
rentrants à l’ouest et fond quasi plat, creusé dans le limon 
ocre roux puis la marne. A l’ouverture, elle mesure 108x128 
cm, pour des dimensions de 66x70 cm au fond et une 
profondeur conservée de 40 cm. Recoupée par le fond de 
cabane GUE583, elle se situe au niveau du bord est, au 
nord.

La fosse GUE584 comprend quatre phases 
successives de comblement : 

- le comblement initial GUE598 est composé d’un 
remblai limoneux homogène meuble, brun gris foncé, riche 
en charbons et ayant livré des ossements animaux brûlés 
et de la céramique. On note notamment un bord de forme 
fermée avec lèvre éversée, de la transition Bas Empire - 
période mérovingienne.

- deux comblements intermédiaires, GUE585 qui se 
compose d’un remblai limono-sableux, brun foncé ayant 
livré essentiellement des ossements animaux et GUE597, 

remblai homogène limono-sableux, brun ocre, meuble qui a 
livré de la faune, de la céramique (GUE597/2 : une anse de 
pâte sableuse et un bord de biocnique, type 386 ?, fumigée 
et polie) des tuiles.

- un comblement final GUE582 qui se compose 
d’un remblai gris foncé, meuble ayant livré des ossements 
animaux, de la céramique et des tuiles. Pour la céramique, 
on relève : 

- un fond, avec traces de polissage ;
- un bord de forme ouverte à lèvre en baguette, à pâte 

sableuse, avec traces d’engobe rouge à l’extérieur ;
- d’un bord de forme fermée à petite lèvre ;
- de trois tessons de pot à pseudo-bandeau épais, 

oblique.
L’ensemble atteste d’un abandon à la transition Bas 

Empire - période mérovingienne.

Aucun système d’accès n’a été identifié pour GUE583, 
cependant il est probable que GUE584, après avoir servi de 
dépotoir, ait été utilisé par la suite comme système d’accès 
au fond de cabane. Son comblement final GUE582 est très 
proche du comblement final GUE581 du fond de cabane 
GUE583, sans doute équivalent ; ils ont été définitivement 
comblés en même temps.
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GUE1147

Dimensions à l’ouverture : 300x430 cm
Dimensions au fond : 290x350 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Superficie : 12,90 m2

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire, à bords droits et fond plat, relativement 
arasé et creusé dans le limon ocre roux. 

Ce fond de cabane est recoupé par six poteaux, quatre 
poteaux GUE1149, GUE1151, GUE1170 et GUE1172 situés 
sur les bords nord-ouest et sud-est et deux poteaux axiaux 
GUE1150 et GUE1171 au nord-est et au sud-ouest. 

Un probable système d’accès GUE1148 a pu être 
identifié au nord-ouest, cependant le tronçon 3 du fossé 
GUE1110 recoupe une partie du fond de cabane GUE1147 
et de GUE1148. Un second accès pourrait être identifié à 
l’angle sud-ouest. Il est orienté est-ouest.

Fig 52 : Fond de cabane GUE1147.

Le fond de la cabane est très induré pouvant indiquer 
une zone de piétinement.

Fig 53 : Accès GUE1148 du fond de cabane GUE1147.

Son comblement GUE1146 se compose d’un remblai 
hétérogène, gris compact relativement riche en mobilier 
(céramique, faune, tuiles, une lame en fer et des fragments 
de verre). 
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Fig 54 : Planche du fond de cabane GUE1147. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Pour la céramique (GUE1146/2), on observe 
notamment : 

- huit fragments de fond (NMI = 1) d’un plat ou assiette 
à assise annulaire, avec engobe extérieur et intérieur, ainsi 
qu’un décor imprimé à l’intérieur avec des abeilles stylisées, 
datant du Bas Empire ; 

- d’un bord de forme fermée à lèvre infléchie, fumigée 
et polie, mérovingien ;

- d’un fond de forme fermée à assise plate et parois, 
à pâte sableuse, fumigée et polie ?

- de six fragments, à pâte sableuse, d’un bol caréné 
(moulure) assez profond ;

- de quatre bords d’une forme fermée à lèvre infléchie, 
à pâte sableuse, mérovingiens, 

- d’un bord de forme fermée à bord évasé, à pâte 
sableuse, mérovingien ;

- de treize fragments de forme fermée à assise et à 
parois extérieures, à pâte sableuse ;

- de deux tessons de forme fermée à lèvre en hache, 
à col, à pâte sableuse ;

- d’un fond de forme fermée à assise concave, à pâte 
sableuse.

L’ensemble atteste d’un abandon à la transition Bas 
Empire - période mérovingienne.

échelle 1

10  cm0

Fig 55 : Céramique GUE1146/2. DAO A. Guillou et N. 
Latsanopoulos. 
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Fig 56 : Céramiques GUE1146/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos. 
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Le trou de poteau GUE1149 est un creusement carré 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 33x33 cm, pour des dimensions de 
20x18 cm au fond et une profondeur conservée de 47 cm. 
Il est situé sur le bord sud-est à proximité de l’angle est du 
fond de cabane GUE1147. Son comblement est identique à 
celui du fond de cabane (GUE1146).

Fig 57 : Trou de poteau GUE1149 du fond de cabane 
GUE1147.

Le trou de poteau GUE1150 est un creusement 
quadrangulaire de petite dimension à bords droits et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x30 cm, pour 
des dimensions de 17x18 cm au fond et une profondeur 
conservée de 40 cm. Il s’agit du poteau axial situé en 
partie médiane du bord est du fond de cabane GUE1147. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE1146).

Fig 58 : Trou de poteau GUE1150 du fond de cabane 
GUE1147.

Le trou de poteau GUE1151 est un creusement 
quadrangulaire de petite dimension à bords droits et fond 
plat, avec présence d’une pierre de calage posée à plat au 
fond. A l’ouverture, il mesure 24x32 cm, pour des dimensions 
de 20x20 cm au fond et une profondeur conservée de 22 
cm. Il est situé sur le bord nord-ouest à proximité de l’angle 
nord du fond de cabane GUE1147. Son comblement est 
identique à celui du fond de cabane (GUE1146).

Fig 59 : Trou de poteau GUE1151 du fond de cabane 
GUE1147.

Le trou de poteau GUE1170 est un creusement 
quadrangulaire à ovale de petite dimension à bords droits 
et fond plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 29x34 cm, 
pour une profondeur conservée de 21 cm. Il est situé sur 
le bord nord-ouest à proximité de l’angle ouest du fond de 
cabane GUE1147. Son comblement est identique à celui du 
fond de cabane (GUE1146).

Fig 60 : Trou de poteau GUE1150 du fond de cabane 
GUE1147.
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Le trou de poteau GUE1171 est un creusement 
quadrangulaire de petite dimension à bords droits et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 26x30 cm, pour 
une profondeur conservée de 42 cm. Il s’agit du poteau axial 
situé en partie médiane du bord ouest du fond de cabane 
GUE1147. Son comblement est identique à celui du fond de 
cabane (GUE1146).

Fig 61 : Trou de poteau GUE1171 du fond de cabane 
GUE1147.

Le trou de poteau GUE1172 est un creusement 
quadrangulaire de petite dimension à bords droits et fond 
plat, présence de deux pierres de calage, l’une située à 
l’angle nord et l’autre à plat au fond. A l’ouverture, il mesure 
25x35 cm, pour des dimensions de 17x18 cm au fond et une 
profondeur conservée de 53 cm. Il est situé sur le bord sud-
est à proximité de l’angle sud du fond de cabane GUE1147. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE1146).

Fig 62 : Trou de poteau GUE1172 du fond de cabane 
GUE1147.

La structure GUE1148 est un creusement de forme 
hémicirculaire de moyenne dimension à bords évasés et 
fond en cuvette. Ses dimensions sont de 140x170x35 cm. 

Son comblement unique et hétérogène GUE1152 se 
compose d’un remblai limono-argileux, beige noir ayant livré 
du mobilier céramique mélangé (deux fragments de panse 

dont un à pâte sableuse, fumigée et polie), de la faune et 
des tuiles.

Situé au nord-ouest du fond de cabane GUE1147, 
et bien qu’il soit recoupé par le fossé GUE1110, il s’agit 
probablement de son système d’accès. 

GUE1483

Dimensions à l’ouverture : 215x285 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Superficie : 6,13 m2

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire, à bords évasés et fond irrégulier, très arasé 
et creusé dans le limon ocre roux et la marne. 

Le fond de cabane comprend huit trous de poteau, 
deux poteaux axiaux GUE1491 et GUE1504, quatre poteaux 
corniers GUE1487, GUE1490, GUE1492 et GUE1495, et 
deux poteaux médians, GUE1497 au centre du fond de 
cabane et GUE1505 situé sur le bord nord-ouest. 

Concernant l’aménagement interne, on note la 
présence d’une série de trous de poteau situés dans la 
moitié sud du fond de cabane (GUE1493, GUE1494, 
GUE1498, GUE1499, GUE1501, GUE1502). Quatre 
trous de poteaux se trouvent en périphérie ; GUE1486 et 
GUE1500 situés respectivement au nord et au sud dans le 
même axe et GUE1489 et GUE1503 situés à proximité des 
poteaux cornier et médian GUE1490 et GUE1504. Le fond 
de cabane est orienté est-ouest.

Le fond de cabane présente un comblement unique 
et homogène GUE1482 composé d’un remblai limono-
argileux, brun noir, meuble ayant livré du mobilier céramique 
(vingt tessons non décrits), de la faune, et des éléments de 
terre cuite architecturale.



58 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 59

Fig 63 : Fond de cabane GUE1483.

Le trou de poteau GUE1487 est un creusement de 
forme ovale de petite dimension à bords quasi droits et fond 
plat présentant un léger pendage, sans calage. A l’ouverture, 
il mesure 30x40 cm, pour une profondeur conservée de 30 
cm. Il s’agit du poteau cornier du fond de cabane GUE1483 
situé à l’angle nord-ouest. Son comblement unique et 
hétérogène GUE1508 se compose d’un remblai gris beige, 
meuble et stérile.

Fig 64 : Trou de poteau GUE1487 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1490 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 20x20 cm, pour une 
profondeur conservée de 32 cm. Il s’agit du poteau cornier 
du fond de cabane GUE1483 situé à l’angle sud-ouest. Son 
comblement unique et hétérogène GUE1511 se compose 
d’un remblai gris beige, meuble ayant livré du mobilier 
(faune, métal) et un tesson à engobe rouge orange altéré, 
du Bas Empire.

Fig 65 : Trou de poteau GUE1490 du fond de cabane 
GUE1483.
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Fig 66 : Planche du fond de cabane GUE1483. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 67 : Planche du fond de cabane GUE1483 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le trou de poteau GUE1491 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 40x40 cm, pour une 
profondeur conservée de 35 cm. Il s’agit du poteau axial 
du fond de cabane GUE1483 situé sur le bord est. Son 
comblement unique et hétérogène, GUE1512, se compose 
d’un remblai gris beige, meuble et stérile.

Fig 68 : Trou de poteau GUE1491 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1492 est un creusement de 
forme ovale de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x40 cm, pour une 
profondeur conservée de 30 cm. Il s’agit du poteau cornier 
du fond de cabane GUE1483 situé dans l’angle sud-est. Son 
comblement unique et hétérogène, GUE1513, se compose 
d’un remblai gris beige, meuble ayant livré de la céramique 
(une panse du haut Moyen Âge) et de la faune.

Fig 69 : Trou de poteau GUE1492 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1495 est un creusement de 
forme ovale de petite dimension à bords quasi droits et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 45x50 cm, pour 
une profondeur conservée de 40 cm. Il s’agit du poteau 
cornier du fond de cabane GUE1483 situé dans l’angle 

nord. Son comblement unique et hétérogène, GUE1516, se 
compose d’un remblai gris brun, meuble et stérile.

Fig 70 : Trou de poteau GUE1495 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1497 est un creusement de 
forme ovale de petite dimension à bords quasi droits et 
fond plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 25x35 cm, 
pour une profondeur conservée de 8 cm. Il s’agit du poteau 
médian du fond de cabane GUE1483 situé au centre. Son 
comblement unique et hétérogène, GUE1517, se compose 
d’un remblai gris brun, meuble et stérile.

Fig 71 : Trou de poteau GUE1497 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1505 est un creusement de 
forme ovale de petite dimension à bords évasés et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x50 cm, pour une 
profondeur conservée de 5 cm. Il s’agit du poteau médian du 
fond de cabane GUE1483 situé sur le bord nord-ouest. Son 
comblement unique et hétérogène, GUE1524, se compose 
d’un remblai gris beige, meuble et stérile.
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Fig 72 : Trou de poteau GUE1505 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1486 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords évasés et fond en 
cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 45x50 cm, pour 
une profondeur conservée de 40 cm. Il est situé à l’extérieur 
du fond de cabane GUE1483 au nord. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1525 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble et stérile.

Fig 73 : Trou de poteau GUE1486 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1500 est un creusement 
ovale de petite dimension à bords évasés et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 25x30 cm, pour une 
profondeur conservée de 18 cm. Il est situé à l’extérieur du 
fond de cabane GUE1483 au sud. Son comblement unique 
et hétérogène GUE1520 se compose d’un remblai gris 
beige, meuble et stérile.

Le trou de poteau GUE1489 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés à droits et fond en 
cuvette, avec présence d’une pierre posée au fond ayant 
pu servir de calage. A l’ouverture, il mesure 35x50 cm, pour 
une profondeur conservée de 18 cm. Il est situé à l’extérieur 
du fond de cabane GUE1483 à l’ouest. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1510 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble et stérile.

Fig 74 : Trou de poteau GUE1489 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1503 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords légèrement évasés et 
fond plat, avec présence d’une pierre posée au fond ayant 
pu servir de calage. A l’ouverture, il mesure 35x50 cm, pour 
une profondeur conservée de 18 cm. Il est situé à l’extérieur 
du fond de cabane GUE1483 à l’ouest. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1522 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble.

Fig 75 : Trou de poteau GUE1503 du fond de cabane 
GUE1483.

GUE1489 et GUE1503 sont situés à proximité du 
poteau cornier GUE1490 et du poteau axial GUE1504 
formant un espace quadrangulaire pouvant s’apparenter 
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à un auvent ou une entrée couverte offrant un accès à la 
cabane au sud-ouest.

Le trou de poteau GUE1493 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits à évasés et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 20x20 cm, pour 
une profondeur conservée de 8 cm. Il est situé à l’intérieur 
du fond de cabane GUE1483 dans la moitié sud. Son 
comblement unique et hétérogène GUE1514 se compose 
d’un remblai gris beige, meuble et stérile.

Fig 76 : Trou de poteau GUE1493 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1494 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 25x45 cm, pour une profondeur 
conservée de 9 cm. Il est situé à l’intérieur du fond de cabane 
GUE1483 dans la moitié sud. Son comblement unique et 
hétérogène GUE1515 se compose d’un remblai gris beige, 
meuble et stérile.

Fig 77 : Trou de poteau GUE1494 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1498 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 20x35 cm, pour une profondeur 

conservée de 10 cm. Il est situé à l’intérieur du fond de 
cabane GUE1483 dans la moitié sud. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1518 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble et stérile.

Fig 78 : Trou de poteau GUE1498 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1499 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 38x40 cm, pour une profondeur 
conservée de 5 cm. Il est situé à l’intérieur du fond de cabane 
GUE1483 dans la moitié sud. Son comblement unique et 
hétérogène GUE1519 se compose d’un remblai gris beige, 
meuble et stérile.

Fig 79 : Trou de poteau GUE1499 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1501 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 15x24 cm, pour une profondeur 
conservée de 30 cm. Il est situé à l’intérieur du fond de 
cabane GUE1483 dans la moitié sud. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1521 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble et stérile.
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Fig 80 : Trou de poteau GUE1501 du fond de cabane 
GUE1483.

Le trou de poteau GUE1502 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x40 cm, pour 
des dimensions de 20x26 cm au fond et une profondeur 
conservée de 30 cm. Il est situé à l’intérieur du fond de 
cabane GUE1483 dans la moitié sud. Son comblement 
unique et hétérogène GUE1526 se compose d’un remblai 
gris beige, meuble et stérile.

Fig 81 : Trou de poteau GUE1502 du fond de cabane 
GUE1483.

L’ensemble de ces trous de poteaux situés dans la 
moitié sud du fond de cabane correspond certainement aux 
vestiges d’un aménagement interne dont la fonction reste 
indéterminée.

GUE1990

Dimensions à l’ouverture : 178x215 cm
Dimensions au fond : 154x166 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Superficie : 3,82 m2

Creusement de moyenne dimension de forme 
quadrangulaire, à bords évasés et fond irrégulier, creusé 
dans le limon ocre roux et la marne caillouteuse.

Quatre trous de poteau sont associés au fond de 
cabane, GUE1983, GUE1997 à l’angle sud-est, GUE1993 
et GUE1995 à l’ouest. On note la présence au nord de la 
fosse GUE1984 qui pourrait avoir fonctionné avec le fond de 
cabane. Il semble être orienté nord-ouest - sud-est.

Le fond de cabane présente un comblement unique et 
hétérogène GUE1994 composé d’un remblai limono-argileux, 
brun beige, meuble ayant livré du mobilier céramique, de la 
faune, et des éléments de terre cuite architecturale. Pour la 
céramique, on note particulièrement : 

- un bord de biconique A type 388, de fumigée et polie, 
avec un décor à la molette type 411 ;

- une panse de fumigée et polie.
L’ensemble est attribué à la transition Bas Empire - 

période mérovingienne.

Le trou de poteau GUE1983 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 38x38 cm, pour 
des dimensions de 32x32 cm au fond et une profondeur 
conservée de 14 cm. Il est situé à l’extérieur du fond de 
cabane GUE1990 à l’angle sud-est. Son comblement unique 
et homogène GUE1982 se compose d’un remblai limono-
sableux, brun, meuble et stérile.

Fig 82 : Trou de poteau GUE1983 du fond de cabane 
GUE1990.
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Fig 83 : Planche du fond de cabane GUE1990. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 84 : Planche du fond de cabane GUE1990 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 85 : Fond de cabane GUE1990.

Le trou de poteau GUE1983 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 38x38 cm, pour 
des dimensions de 32x32 cm au fond et une profondeur 
conservée de 14 cm. Il est situé à l’extérieur du fond de 
cabane GUE1990 à l’angle sud-est. Son comblement 
unique et homogène GUE1982 se compose d’un remblai 
limono-sableux, brun, meuble et stérile.

Fig 86 : Trou de poteau GUE1983 du fond de cabane 
GUE1990.

Le trou de poteau GUE1997 est un creusement 
ovale de petite dimension à bords droits et fond plat, 
avec un possible calage par l’utilisation d’une pierre prise 
dans le substrat. A l’ouverture, il mesure 26x35 cm, pour 
des dimensions de 18x29 cm au fond et une profondeur 
conservée de 7 cm. Il est situé dans l’angle sud-est du fond 
de cabane GUE1990. Son comblement unique et homogène 
GUE1998 se compose d’un remblai limono-sableux, gris 
beige, meuble ayant livré de la faune.

Le trou de poteau GUE1993 est un creusement 
quadrangulaire de petite dimension à bords droits et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 17x25 cm, pour 
des dimensions de 18x20 cm au fond et une profondeur 
conservée de 20 cm. Il est situé à l’extérieur du fond de 
cabane GUE1990, à l’ouest à proximité de GUE1995. Son 
comblement unique et homogène GUE1992 se compose 
d’un remblai limono-argileux, brun foncé, compact et stérile.

Le trou de poteau GUE1995 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
avec présence d’une pierre de calage au fond. A l’ouverture, 
il mesure 55x58 cm, pour des dimensions de 48x50 cm 
au fond et une profondeur conservée de 8 cm. Il est situé 
contre le bord ouest du fond de cabane GUE1990. Son 
comblement unique et hétérogène GUE1996 se compose 
d’un remblai limono-sableux, brun ocre, meuble, ayant livré 
une lame en fer.
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La structure GUE1984 est un creusement de forme 
oblongue de moyenne dimension à bords évasés et fond 
irrégulier présentant un petit surcreusement aux extrémités 
sud-ouest et nord-est. A l’ouverture, il mesure 98x165 
cm, pour des dimensions de 70x140 cm au fond et une 
profondeur conservée de 30 cm. Situé au nord du fond de 
cabane GUE1990, il fonctionne probablement ensemble 
bien que sa fonction reste indéterminée. On peut cependant 
émettre l’hypothèse que les deux surcreusements ont pu 
servir au soutènement d’un plancher, il pourrait alors s’agir 
d’un petit cellier. 

Fig 87 : Structure GUE1984.

GUE1984 comprend trois comblements différents : 
- GUE1985 qui se compose d’un remblai limono-

argileux, brun noir, meuble ayant livré du mobilier faunique 
et des fragments d’une bouteille en verre.

- GUE1986 qui se compose d’un remblai limono-
argileux, brun foncé, meuble ayant livré huit tessons et de 
la faune.

- GUE1987 qui se compose d’un remblai limono-
argileux, brun orangé, meuble ayant livré peu de mobilier.

3.3.2. Le puits GUE975

Dimensions à l’ouverture : 540x580 cm
Dimensions à 130 cm: 320x350 cm
Profondeur conservée : 600 cm

Creusement de très grande dimension de forme 
circulaire à bords légèrement évasés à l’ouverture puis droits 
présentant un profil en entonnoir, creusé dans le limon ocre 
roux puis la marne calcaire, situé dans l’angle sud-ouest du 
secteur 1 au croisement des fossés GUE966 et GUE968, et 
non loin de fours domestiques, grands consommateurs en 
eau. 

Le puits a été fouillé manuellement jusqu’à 130 cm 
de profondeur par quart puis à la pelle mécanique. Le puits 
atteint 600 cm de profondeur avec apparition de la nappe 
phréatique à 300 cm.

Aucun cuvelage ni margelle n’a été identifié cependant 
une quantité importante de pierres calcaires se trouvait dans 
le comblement du puits. On note la présence d’un possible 
niveau d’accès en bord nord et ouest avec la présence 
d’une banquette. Dans l’angle sud-ouest se trouvent deux 
trous de poteaux GUE987 et GUE995, situés entre le fossé 
GUE966 et le puits GUE975, aucun indice ne permet de 
déterminer leur relation stratigraphique, il pourrait s’agir d’un 
aménagement pour le puits ?

Neuf comblements ont été identifiés : GUE997 
(=GUE1054), GUE998 (=GUE1055), GUE999, GUE1000, 
GUE1001 (=GUE1053), GUE1002, GUE1003, GUE1004 
(=GUE1052) et GUE1056 ; cinq unités stratigraphiques 
artificielles ont été créées pour l’enregistrement du mobilier 
issu de la fouille par section et à la pelle mécanique : 
GUE953, GUE974, GUE988, GUE1127 et GUE1166. Le 
comblement principal GUE1004 composé d’un remblai 
relativement homogène, limono-argileux, brun noir, meuble 
correspondant au rebouchage du conduit du puits a livré 
l’essentiel du mobilier : de la céramique, une perle en terre 
cuite, de la faune, des éléments de construction (terre cuite 
architecturale, torchis, pierres), des éléments ferreux (dont 
une clé laconienne), des éléments en alliage cuivreux, des 
fragments de verre et quelques scories. Le comblement 
GUE1000 composé d’un mélange de limon ocre et de marne 
calcaire pourrait s’apparenter à un système de colmatage 
et correspondre à un premier bouchon du puits après un 
effondrement des bords (GUE1001-GUE1003). L’ensemble 
des huit autres comblements situés sur le pourtour du 
creusement, composés de limon ocre roux hétérogène et de 
marne calcaire, correspond, en l’absence de cuvelage, à un 
effondrement successif des bords.
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Fig 88 : Planche du puits GUE975. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 89 : Planche du puits GUE975 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 90 : Puits GUE975 en cours de fouille.

Fig 91 : Coupe de la moitié nord du puits GUE975.
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En terme de céramique, l’UEA GUE953 est composée 
de tessons mérovingiens dont une panse de fumigée et 
polie et deux tessons de forme fermée à lèvre en hache.

gran. à incl. moyennes
(f. rose)

sigillée

gran. à petites incl. 
(f. rouge foncé) gran. à incl. moyennes

Fig 92 : Lot de céramiques GUE974/3. DAO A. Guillou et 
N. Latsanopoulos.

L’UEA GUE974 est composée notamment de :
- un bord de bol type Chenet 320-324, à engobe 

extérieur et intérieur altéré ;
- trois fragments de mortier type Chenet 330, à 

engobe extérieur et intérieur altéré ;
- une anse moulurée de forme fermée ; 
- un fond d’assiette ou plat à assise annulaire, à 

engobe extérieur et intérieur ;
- tessons de fumigée et polie ; 
- une panse de fumigée et polie, à carène saillante 

triangulaire, avec polissage extérieur et intérieur ;
- deux panses de fumigée et polie, de forme ouverte, 

avec polissage extérieur et intérieur ;
- deux tessons de pot à assise légèrement concave ;
- quatre tessons de pot à bord en baguette ; 
- trois tessons de forme fermée ? à lèvre éversée 

ronde ;
- trois tessons de cruche à bec pincé déformant la 

lèvre ;
- cinq tessons de cruche (?) à lèvre fine relevée ;
- un fond de forme fermée ;
- un fond de forme fermée à assise quasiment plate.

L’UEA GUE988 est composée notamment de :
- une panse de mortier de type Drag 45, à engobe 

rouge extérieur ;
- fragments de fumigée et polie, dont trois panses 

avec un décor à la molette de croix en relief ;
- un bord de fumigée et polie, de forme fermée à lèvre 

très fine relevée ;
- un bord et un fond de forme fermée à assise concave;
- un bord de forme fermée à lèvre relevée fine ;
- deux bords de forme ouverte à lèvre épaisse ronde ;
- une panse de forme fermée à col oblique marqué ;
- trois tessons de forme fermée à lèvre fine 

rectangulaire.

L’UEA GUE1127 est composée notamment de :
- un bord de bol Chenet 320 ou 324, avec engobe ;
- un bord de fumigée et polie, de forme ouverte 

profonde ;
- une panse de fumigée et polie, avec des molettes 

proches du type 427 ;
- quatre tessons de fumigée et polie, à lèvre infléchie;
- un bord de fumigée et polie, à lèvre épaisse infléchie 

triangulaire ;
- une panse de fumigée et polie avec molette 

géométrique ;
- sept tessons de fumigée et polie, de forme ouverte 

à lèvre fine éversée ;
- trois tessons de fumigée et polie, de biconique B à 

lèvre fine infléche ;
- une anse moulurée de cruche fumigée ;
- cinq tessons de forme fermée à lèvre fine ;
- deux tessons de forme fermée à lèvre éversée ;
- une panse de mortier ;
- deux tessons de forme fermée à lèvre épaisse ; 
- un bord de forme ouverte à carène angulaire ;
- quatre tessons de forme fermée à parois extérieures 

obliques ;
- un bord de forme fermée à lèvre relévée ;
- un bord de forme fermée à lèvre éversée épaisse ;
- un bord de forme fermée à lèvre infléchie ;
- un bord de forme fermée à lèvre relevée courte ;
- seize tessons de forme fermée à assise concave ;
- trois tessons de forme ouverte profonde à carène ;
- quatre tessons de forme fermée à lèvre rectangulaire 

fine.

L’UEA GUE1166 est composée notamment de tessons 
de forme ouverte dont un bord avec lissage extérieur.

L’ensemble du mobilier céramique est attribué à la 
transition Bas Empire - période mérovingienne.
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Fig 93 : Lot de céramiques GUE1127/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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3.3.3. Les silos 
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Fig 94 : Planche du silo GUE580. DAO K. Cornet, A. 
Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Longueur à l’ouverture : 180 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Profondeur : 100 cm
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Creusement circulaire de grande dimension à profil 
piriforme à fond plat. Creusement bien conservé, il est 
creusé dans le limon ocre roux puis dans la marne calcaire.

Fig 95 : Silo GUE580.

On observe cinq phases de comblement qui se 
décrivent comme suit : 

Le comblement final GUE579 est composé d’un 
remblai brun, meuble et de structure grumeleuse avec des 
inclusions de charbon et de nodules de terre cuite. Il a livré 
beaucoup de tessons de céramique, de pierres brulées, 
d’ossements animaux et quelques fragments de tuiles. La 
céramique est composée notamment de :

- tessons de fumigée et polie ;
- six tessons de fumigée et polie, d’un bol à carène 

sur la panse, avec un décor de molette type 412 (croix et 
triangles en relief) ;

- un bord de fumigée et polie, d’un bol à carène (?), à 
lèvre éversée, avec un décor de molette type 412 ;

- un bord de pot à lèvre éversée assez courte ;
- deux tessons de pot à lèvre repliée à l’extérieur, 

avec décor cannelé sous le bord (deux fines cannelures) ;
- quatre tessons de pot à lèvre repliée à l’extérieur 

avec cannelé sous le bord (une fine cannelure conservée ;
- un fond de forme fermée à fond à assise concave ;
- deux tessons de pichet proche du type Alzei 30, en 

pâte sableuse ;

- un bord de pot du type Alzei 27 ;
- une panse de oule à bord bandeu fin saillant.

Le comblement intermédiaire GUE646 est composé 
d’un remblai gris, meuble et hétérogène avec des inclusions 
de charbon et de nodules de limon. Il a livré beaucoup de 
tessons de céramique et quelques fragments de tuiles, 
terre cuite et ossements animaux. Cette couche à un risque 
d’interférence important avec le comblement final GUE579.

La céramique se compose de :
- une panse de fumigée et polie, de forme ouverte à 

carène moulurée, vaec un fragment de décor à la molette ; 
- deux bords de fumigée (?) et polie, de forme ouverte 

à carène arrondie, avec décor à la molette de type 412 (croix 
et triangles opposés ; 

- sept tessons de marmite à bord proto-bandeau ; 
- deux tessons de cruche à petie anse asymétrique.

Le comblement intermédiaire GUE647 est composé 
d’un limon ocre, compact et homogène avec des inclusions 
de charbon. Il a livré quelques fragments de terre cuite et un 
fragment d’os animal.

Les comblements initiaux : GUE648 est composé 
d’un limon gris, compact et homogène, qui n’a pas livré de 
mobilier. GUE649 est composé d’un limon gris foncé, meuble 
et homogène, avec de grosses inclusions de charbon. Il a 
livré énormément de matériel incinéré (os, verre, terre cuite, 
scorie).
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Fig 96 : Lot de céramiques GUE579/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Fig 97 : Lot de céramiques GUE646/2. DAO A. Guillou et 
N. Latsanopoulos.
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Fig 98 : Lot de céramiques GUE651/2. DAO A. Guillou et 
N. Latsanopoulos.

US GUE651 est une UEA pour l’ensemble du mobilier 
de la fosse GUE580.

La stratigraphie nous indique que le silo est resté ouvert 
un certain temps après abandon puis comblé rapidement 
par la suite. Le silo a d’abord été fouillé à la main dans sa 
moitié nord puis à la mini pelle pour le reste. L’ensemble du 
mobilier prélevé dans la moitié ouverte à la mini pelle a été 
enregistré sous UEA GUE1131. La céramique se compose 
de fumigée et polie, de pot et forme ouverte.

Aucune trace de graines visibles pendant la fouille.

L’ensemble du mobilier est attribué à la transition Bas 
Empire - période mérovingienne.
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GUE1959

Longueur à l’ouverture : 155 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Profondeur : 60 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. 

Silo bien conservé avec deux niveaux de comblement 
qui se décrivent comme suit : 

NE
74,31 m NGF

SO

1959 

1957 1958 limon

marne

poche limon jaune

0 1 m.

N

0 20 m

Fig 99 : Planche du silo GUE1959. DAO K. Cornet, A. 
Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Le comblement final GUE1957 se compose d’un 
limon meuble et hétérogène brun foncé à structure limono-
sableuse avec des inclusions de charbon. Il a livré des 
fragments de céramique (dont un bord de cruche proche du 
type Petit V et une panse de fumigée et polie avec peinture 
(?) orangé à l’extérieur), paroi de four, pierre brulée et faune.

Le comblement initial GUE1958 se compose d’un 
limon, compact et hétérogène, brun beige sans inclusions et 
stérile en mobilier. La stratigraphie indique un comblement 
sensiblement rapide. 

Aucune trace de graines visibles pendant la fouille.
Cette structure est datée de la transition Bas Empire 

- période mérovingienne.
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Fig 100 : Silo GUE1959.

3.3.4. Les fosses

GUE2033

Fig 101 : Fosse GUE2033.

Dimensions à l’ouverture : 50x66 cm
Dimensions au fond : 40x55 cm
Profondeur conservée : 15cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits et fond plat, creusé dans le limon ocre roux. 
La fosse est située dans le secteur 2 à l’ouest du fossé 
GUE141-273. 

Son comblement unique et homogène GUE2032 se 
compose d’un remblai limono-argileux, brun, compact ayant 
livré trois tessons de céramique.

Sa fonction reste indéterminée.

GUE2034

Dimensions à l’ouverture : 80x85 cm
Dimensions au fond : 25x30 cm
Profondeur conservée : 30 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés au sud et droits au nord et fond 
plat avec un petit surcreusement circulaire au nord-est, 
creusé dans le limon ocre roux. La fosse est située dans le 
secteur 2 vers l’ouest.
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Fig 102 : Planche des fosses GUE2033 et GUE2034. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Son comblement unique et homogène GUE2035 se 
compose d’un remblai limoneux, brun foncé, compact ayant 
livré un tesson de céramique à pâte sableuse, d’un pot à 
lèvre en bandeau poulie, de la fin du Bas Empire.

Sa fonction reste indéterminée, cependant il pourrait 
aussi bien s’agir d’un trou de poteau ou d’une fosse.

Fig 103 : Fosse GUE2034.

3.3.5. Les structures de combustion

Pour l’analyse des fours, nous avons fait le choix de 
les traiter par ensemble, ceux-ci fonctionnant souvent autour 
des mêmes fosses.

3.3.5.1. Les plaques foyères GUE526, GUE527 
et le four GUE720

Fig 104 : Plaques foyères GUE526 et GUE527.

GUE526 : foyer

Longueur maximum à l’ouverture: 80 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 52 cm
Epaisseur conservée : 10-12 cm 

Sole de four très arasée de forme ovale, rouge à brun 
noir. Pas de creusement visible.

Cette structure a fait l’objet d’un prélèvement en vue 
d’une datation archéomagnétique. L’analyse (cf annexes) 
révèle qu’il «s’agit d’une sole fortement rubéfiée issue de 
la cuisson du terrain naturel constitué d’un limon orangé. 
Son épaisseur moyenne est de 10 à 12 cm comprenant une 
croûté brune très indurée de 1 à 2 cm. Douze échantillons 
réparties sur l’ensemble de la structure ont été prélevés». La 
datation a 95% fournit une fourchette de [470-560] AD. Elle 
appartient donc à la phase fin 5e-début 6e siècle.

Fig 105 : Prélèvements archéomagnétiques sur la 
plaque foyère GUE526.

Cette structure de combustion se trouve juste au sud, 
à 60 cm, d’une structure similaire GUE527 (cf chapitre 3.2.2 
- fig.31).

GUE527 : foyer

Longueur maximum à l’ouverture: 60 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 35 cm
Epaisseur conservée : 8-9 cm 

Sole de four très mal conservée, de forme légèrement 
ovale, également sans creusement visible.

Cette structure a également fait l’objet d’un 
prélèvement en vue d’une datation archéomagnétique. 
L’analyse (cf annexes) révèle qu’il s’agit d’une sole foyère 
issue de la cuisson du terrain naturel constitué d’un limon 
orangé avec une épaisseur moyenne de 8 à 9 cm. Sept 
échantillons réparties sur l’ensemble de la structure ont 
été prélevés. La datation a 95% fournit une fourchette de 
[470-560] AD. Elle appartient donc à la phase fin 5e-début 
6e siècle.
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Fig 106 : Prélèvements archéomagnétiques sur la 
plaque foyère GUE527.

Ces deux foyers isolés, sans fosse adjacente, sont 
apparus directement au décapage sans remblai conservé. 
Ils sont intéressants, notamment par leur épaisseur 
importante, et entrent dans les problématiques développées 
dans le cadre du PCR Habitat rural du haut Moyen Âge en 
Ile-de-France. A ce titre, les recherches sur ces sole foyère 
devront être poursuivies et étendues aux sites déjà fouillés 
sur Tremblay-en-France.

Ces deux structures sont comparables à GUE720, 
situé juste au sud-ouest.

Il est également notable de constater que ces 
structures appartiennent à la même phase d’occupation du 
site et que les fours de cette période sont regroupées en 
partie sud/ouest du secteur 1.

GUE720 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 180 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 130 cm
Profondeur conservée : 40 cm

Fig 107 : Four GUE720.

Creusement ovale, à bord droit au sud et plutôt évasé 
vers l’ouest. Il entaille le limon ocre roux. Cette structure a 
été fouillée en deux temps. Elle a été fouillée à moitié en 
juin puis la reprise de la fouille a été menée en août. Il est 
recoupé sur le bord nord-est par un probable trou de poteau 
GUE1197.

GUE719 : sole et parois
Dimensions de la sole : 140x40x4-10 cm
Sole relativement bien conservée sans trace de 

réfection visible. Celle-ci a fait l’objet d’un prélèvement 
archéomagnétique. L’analyse (cf annexes) révèle «qu’il 
s’agit d’une structure de combustion de forme allongée dont 
la sole de sédiment en place est fortement rubéfiée. De 4 à 
5 cm d’épaisseur en périphérie, la rubéfaction atteint les 9 à 
10 cm d’épaisseur vers le centre de la structure. Quatorze 
échantillons ont été extraits de la sole». La datation a 95% 
fournit une fourchette de [470-560] AD. Elle appartient donc 
à la phase fin 5e-début 6e siècle.

Fig 108 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE719 du four GUE720.

Les parois sont conservées sur environ 15 cm.

GUE718 : comblement
Correspond au comblement unique du four et au 

comblement final du cendrier GUE725. Le sédiment est 
limono-argileux, meuble et gris foncé.

Ce niveau a livré de la faune, des fragments de tuile, 
des nodules de torchis et de terre brûlée, des charbons de 
bois, des scories, des pierres brûlées, des fragments de fer, 
des tessons de verre et de céramique. On note notamment 
une céramique complète cassée sur elle-même au niveau 
de la gueule du four.
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Fig 109 : Planche du four GUE720 et des fosses GUE725 et GUE802. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-
Buissart.
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10  cm0

Fine sombre (fumigée?) polie ( brun, f. orangée)

Granuleuse à grosses inclusions (orange, c. rose)

Granuleuse à fines inclusions (rose orangé)

diam. ~22cm

Granuleuse à petites inclusions (TF++ rose noir)

Fig 110 : Céramiques du lot GUE718/3. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Granuleuse à petites inclusions

10  cm0

Fig 111 : Céramiques du lot GUE718/3. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.

10  cm0

sableuse fine - sableuse

dépôt carbonisé

granuleuse à grosses incl.

Fig 112 : Céramiques du lot GUE721/4 du silo GUE725. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Le mobilier céramique est composé de 99 tessons 
donc notamment : 

- des tessons de forme ouverte à lèvre éversée, de 
fumigée et polie ;

- des tessons de forme ouverte à carène moulurée, 
de fumigée et polie, avec une molette (une croix en relief 
soulignée) ;

- des tessons de forme ouverte à lèvre évasée ronde ;
- des tessons de forme fermée à lèvre éversée ;
- des tessons de forme fermée à lèvre droite ;
- des tessons de forme fermée à assise en disque ;
- des tessons de cruche à lèvre relevée ; 
- des tessons de forme fermée à lèvre proto-bandeau;
- huit bords d’une écuelle à petite carène saillante.
La datation céramique indique donc que le 

comblement est attribuable à la transition Bas Empire 
- période mérovingienne, confirmant les données 
archéomagnétiques.

GUE802 : aire de travail

Creusement ovale de moyenne dimension situé en 
partie est du four GUE720. Il est percé à l’est par le silo 
GUE725. Ce dernier présente une fine couche indurée 
beige-verte dans le fond qui semble indiquer que le 
creusement est resté ouvert. Ils participent néanmoins tout 
deux au curage du four.

Fig 113 : Four GUE720 en haut de l’image, aire de 
travail GUE802 et silo GUE725 au premier plan.

3.3.5.2. Ensemble des fours GUE869, GUE920, 
GUE941 et la fosse GUE803

GUE869 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 130 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 120 cm
Profondeur conservée : 15 cm

Creusement circulaire qui entaille le limon.

Fig 114 : Four GUE869.

GUE868 : sole et parois
Dimensions de la sole : 130x120x4 cm
Bonne conservation, sans trace visible de réparation 

de la sole. Des restes de paroi sont conservées sur 15 cm 
de hauteur.

La sole a fait l’objet d’un prélèvement pour 
archéomagnétisme. «Il s’agit d’un four creusé en sape, avec 
sole issue de la cuisson du sédiment limono-argileux en place 
sur 4 cm. Elle présente une importante croûte brune de 1 cm 
d’épaisseur et un coeur rouge brique. Douze échantillons 
sont répartis dur l’ensemble de la sole. La datation à 95% 
fournit une fourchette de 325-560 ap. J.C. avec un pic le 
plus probable à 440-500 ap. J.C.» (cf annexes).

Fig 115 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE868 du four GUE869.
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GUE867 : comblement
Le sédiment est composé d’une matrice argilo-

limoneuse, compact et de couleur beige. Il n’a livré que des 
fragments de terre rubéfiée et des charbons de bois.

Fouillé à moitié car une berme a été conservée entre 
les différentes sections de la fosse GUE803.

Au pied du four GUE869, dans le creusement GUE803 
(section 4), on relève la présence de deux trous de piquets 
creusés dans la marne (diamètre de 6 à 8 cm pour une 
profondeur de 17 cm). Leur fonction n’a pu être déterminée 
mais il est probable que ces structures fonctionnent avec le 
four.

Faisant partie du même ensemble, on observe, en 
partie nord, deux autres structures de combustion : GUE920 
(section 7 de GUE803) et GUE941 (section 6 de GUE803).

Fig 116 : Ensemble GUE803 avec les fours GUE869, 
GUE920 et GUE941 en cours de prélèvement.

GUE920 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 150 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 150 cm
Longueur maximum au fond: 110 cm
Largeur maximum au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 30 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à bords 
évasés et fond plat, qui entaille le limon. L’entrée du four se 
situe au sud. Il est recoupé au niveau de l’entrée par le fossé 
GUE858 (tronçon 4).

Fig 117 : Four GUE920.

GUE928 : sole
Dimensions de la sole : 150x150x6 cm
Bonne conservation des soles, car il y a au moins 

deux niveaux.
La sole supérieure a fait l’objet d’un prélèvement pour 

archéomagnétisme. « Il s’agit d’un four circulaire creusé 
en sape distant d’environ 50 cm d’une structure similaire, 
GUE941. Tous deux sont probablement contemporains et 
sont partiellement recoupés par un même fossé. Le four 
GUE920 présente une sole de sédiment en place rubéfié. 
Elle est particulièrement indurée et épaisse (6 à 8 cm 
d’épaisseur), rouge brique à coeur avec une croûte brune 
très indurée d’environ 1 cm. Cette sole est légèrement 
incliné vers le fossé, c’est-à-dire vers l’emplacement de la 
bouche du four disparue. Huit échantillons ont été extraits. 
La datation à 95% fournit une fourchette de 470-560 ap. 
J.C.» (cf annexes).
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Fig 118 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE928 du four GUE920.

GUE929 : parois
Elles sont conservées en partie ouest sur une hauteur 

de 27 cm.

Fig 119 : Parois du four GUE920.

GUE930 : comblement
Le sédiment est limono-sableux, à structure 

particulaire, meuble et brun gris. Sa fouille a livré de la faune, 
de la terre cuite, des charbons de bois, des pierres brûlées, 
des nodules de terre brûlée et des tessons de céramique. 
Ces derniers sont composés de dix fragments de panse et 
un fond de forme fermée du haut Moyen Âge indéterminé.

GUE941 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 135 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 130 cm
Profondeur conservée : 2-5 cm

Creusement ovale qui entaille le limon, en partie 
ouest du four GUE920. Comme ce dernier, l’entrée du four 
se situe au sud et est recoupé au niveau de l’entrée par le 
fossé GUE858 (tronçon 3).

Fig 120 : Four GUE941 fouillé à moitié.

Fig 121 : Four GUE941 fouillé entièrement.

GUE942 : paroi
Hauteur maximum conservée de 38 cm pour une 

épaisseur de 3 cm.

GUE943 : sole
Dimensions de la sole : 148x92x4 cm
Bonne conservation. Une seconde sole a été observée 

en coupe et fouillée a posteriori. La sole supérieure a fait 
l’objet d’un prélèvement pour archéomagnétisme. D’après 
l’analyse archéomagnétique, «ce four présente deux soles 
superposées : la première est issue de l’encaissant de 
limon argileux, la seconde est un apport de limon sableux. 
C’est celle-ci qui a été échantillonnée. Elle est plane et 
particulièrement indurée et épaisse. Huit échantillons en 
ont été extraits. La datation archéomagnétique à 95% est 
identique à celle du four précédent : 470-560 ap .J.C.» (cf 
annexes).
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Fig 122 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE943 du four GUE941.

Fig 123 : Soles GUE943 du four GUE941.

Fig 124 : Ensemble GUE803 avec les fours GUE869, 
GUE920 et GUE941.

GUE936 : comblement
Il s’agit du comblement final du four. Le sédiment 

limono-argileux, meuble et gris, est hétérogène. Il n’a livré 
que des charbons de bois et des nodules de terre rubéfiée, 
sur une épaisseur de 25 cm.

GUE944 : comblement
Il s’agit du comblement initial du four. Le sédiment est 

proche de GUE936 mais plus sombre et riche en mobilier. 
On note ainsi de la faune, des tuiles, des nodules de terre 
rubéfiée, des pierres brûlées, des charbons de bois et 
deux tessons de céramique, dont un bord de forme ouverte 
type Brulet 417, à engobe rouge altérée. Le comblement 
a ainsi été attribué à la transition Bas Empire - période 
mérovingienne.

Ces différents fours fonctionnent avec le grand 
creusement polylobé GUE803. Celui-ci a été fouillé en 
six sections. Il est composé de très nombreuses fosses, 
de toute forme, imbriquées les unes dans les autres. Les 
différents remblais ont livré en quantité des charbons 
de bois, des nodules de terre brûlée, des pierres brûlées 
laissant supposer des rejets de four. On peut ainsi envisager 
que cet ensemble polylobé ai fonctionné comme aire de 
travail des trois fours.

Par ailleurs, les remblais attestent de comblements 
attribuables à la transition Bas Empire - période 
mérovingienne. Les datations archéomagnétiques réalisées 
sur les deux soles GUE868, GUE928 et GUE943 confirment 
ces données.
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Fig 125 : page précédente - Plan de l’ensemble polylobé GUE803 et des fours GUE869, GUE920 et GUE941.

Fig 126 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 1. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 127 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 2. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 128 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 3. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 129 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 4. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 130 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 5. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 131 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 6. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 132 : Coupes de l’ensemble polylobé GUE803 - section 7. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.3.5.3. Ensemble des fours GUE743, GUE746, 
GUE777, GUE814 et GUE818 

En partie centrale du secteur 1, dans une zone 
relativement vide en structures, on observe cinq fours 
(GUE743, GUE746, GUE777, GUE814 et GUE818) en 
relation avec un ensemble d’une trentaine de fosses 
imbriquées les unes dans les autres (GUE825=GUE900, 
GUE826, GUE810, GUE811, GUE819, GUE866, GUE785, 
GUE899, GUE767, GUE964, GUE795, GUE794, GUE796, 
GUE957, GUE785, GUE790, GUE776, GUE815, GUE772, 
GUE732, GUE783, GUE881, GUE781, GUE827, GUE844, 
GUE843 et GUE842). Ces fosses sont informes, de toute 
dimension, à bords et fonds irréguliers On considérera 
ces creusements comme un ensemble polylobé ; leur 
individualité n’ayant pas de raison d’être. Ils ne feront donc 
pas l’objet d’une description. Etant donné la présence des 
fours, il est probable que cet ensemble de fosse corresponde 
à une fosse de travail pour la confection des fours puis pour 
le gestion des rejets. Les différents comblements avérées 
attestent, en effet, de rejets successifs, riches en charbons 
de bois,en pierres brûlées et en terre brûlées. A noter que 
les fours se situent exclusivement sur la moitié sud de cet 
ensemble polylobé, à proximité immédiate de deux puits, 
probablement en fonction dès le haut Moyen Âge (GUE553 
et GUE1268 - cf chapitre 3.10.1), pouvant fournir l’eau 
nécessaire à leur confection.

Fig 133 : Fours GUE743, GUE746, GUE777, GUE814 et 
GUE818 avec ensemble de fosses.

GUE743 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 57 cm
Longueur maximum au fond: 52 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Creusement de forme ovale à fond plat et bords 
droits, qui entaille le limon. Ce four n’a été fouillé qu’à moitié.

GUE742 : sole et parois
Dimensions des soles : 57x52x1,5-2 cm
Sole du four GUE743 en bon état de conservation. Il 

y a, a priori, deux niveaux. Ces soles n’ont pas fait l’objet de 
prélèvement archéomagnétique.

Hauteur des parois conservées : environ 6 cm 
La voûte n’est pas conservée.

GUE741 : comblement
Le sédiment est limono-sableux, meuble et brun noir. 

Il n’a livré que des fragments de terre rubéfiée.

Ce four recoupe une fosse de petite dimension, 
GUE732, et fonctionne avec la fosse GUE730, constituant 
probablement son cendrier.
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Fig 134 : Four GUE943.

GUE730 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture: 176 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 132 cm
Longueur maximum au fond: 106 cm
Profondeur conservée : 23 cm

Creusement de forme ovale aux bords évasés et fond 
quasi plat, présentant un léger pendage vers l’ouest. Il a été 
fouillé entièrement.

Fig 135 : Fosse GUE930 fouillé à moitié.

Son unique comblement, GUE729, est homogène et 
composé d’un sédiment limono-sableux, brun gris et meuble. 
On note une grosse pierre posée sur le fond. Il a livré de la 
faune, des fragments de tuiles, des traces de charbons de 

bois et quelques tessons de céramique. Parmi ceux-ci on 
note : 

- un bord de forme ouverte à carène arrondie, fumigée 
et polie ;

- des fragments de pot ; 
- des tessons de fumigée et polie.
L’ensemble est attribué à la période mérovingienne 

(début 6e siècle).

Le four GUE743 est située en partie sud de la structure 
de combustion GUE746.

GUE746 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 89 cm
Longueur maximum au fond: 81 cm
Profondeur conservée : 9 cm

Creusement de forme ovale à fond plat et parois 
verticales. Il a été fouillé à moitié. L’ouverture du four se fait 
vers le nord-est sur l’ensemble polylobé. On note encore la 
présence de quelques pierres posées sur la sole supérieure, 
au niveau de la gueule du four.

Fig 136 : Four GUE746 fouillé à moitié.

GUE745 : soles et parois
La voûte n’est pas conservée. La hauteur des parois 

conservée est de 8 cm environ
Les soles (2 niveaux attestés) sont bien conservées, 

sur environ 3 cm d’épaisseur. Elles n’ont pas fait l’objet de 
prélèvement. 

GUE744 : comblement
Comblement unique et homogène du four GUE746. 

Le sédiment est limono-sableux, meuble et brun gris. Il a 
livré de la faune, des nodules de terre brûlée et un éclat de 
silex.

En partie est de ces deux fours a été identifié le four 
GUE777.
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GUE777 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 120 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximum au fond: 122 cm
Largeur maximum au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 25 cm

Fig 137 : Four GUE777.

Fig 138 : Prélèvements archéomagnétiques sur le four 
GUE777.

Creusement circulaire, de dimension moyenne, qui 
entaille le limon. Il serait coupé par le fossé GUE785 au 
niveau du tronçon 1. L’ouverture du four se fait vers l’ouest.
Cette structure a été fouillée en deux temps. La seconde 
moitié a été dégagée le 16/09/2010 pour réaliser des 
prélèvements archéomagnétiques sur la sole. 

GUE778 : parois
Hauteur conservée de 4 cm.

GUE779 : sole
La sole est plate et présente un pendage est-ouest, 

vers la bouche du four. «La sole est issue de la cuisson du 
sédiment en place sur 4 à 5 cm d’épaisseur. La croûte est 
brune, le coeur est rouge brique. Une large zone à l’entrée 
du four étant abîmée, l’échantillonnage a été réparti sur le 
reste de la sole, mieux conservé. Dix échantillons ont été 
prélevés. [...] La datation archéomagnétique à 95% est : 
685-895 ap. J.C. ; un pic centré sur 775 permet de proposer 
une datation plus probable pour l’intervalle 705-845 ap. 
J.C.» (cf annexes).

GUE780 : comblement
Ce comblement unique et homogène est composé 

d’un sédiment argilo-limoneux, brun foncé et compact. Il a 
livré de la faune, des charbons de bois, des pierres brûlées 
et quelques tessons de céramique. A noter d’ailleurs le 
nombre important de pierres situées à la gueule du four.

Le mobilier céramique est composé de six tessons : 
- une panse avec trace de polissage ;
une panse de biconique A, fumigée et polie, avec une 

molette type 411 (série de croix en relief) ;
- deux tessons de cruche ; 
- un bord de forme fermée ;
- un fond de forme indéterminée.
Ce comblement serait donc attribuable à la transition 

Bas Empire - période mérovingienne. 

Les résultats des deux modes de datation sont 
divergents.

Les fours GUE746 et GUE777 ont probablement 
fonctionnés avec la fosse GUE772 comme aire de travail.  
Le comblement de cette dernière a livré notamment : 

- six tessons d’une forme fermée à proto-bandeau 
épais ;

- quatre tessons d’une forme fermée à lèvre éversée 
avec traces de cannelure fine séparant le col de la panse ;

- quatre tessons de formes fermées à lèvre relevée ;
- un bord et une panse de deux formes fermées à 

lèvre en gouttière.
L’ensemble est attribuable à la transition Bas Empire - 

période mérovingienne (seconde moitié 5e - début 6e siècle).

Deux autres structures de combustion apparaissent 
en partie ouest de l’ensemble polylobé : GUE814 et GUE818.
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10  cm0

Sigillée tardive 

Granuleuse à petites inclusions (noire)

Granuleuse à fines inclusions (RI)

Granuleuse à petites et moyennes inclusions noir rosé 

Fig 139 : Planche céramique GUE773/3 de la fosse de travail GUE772. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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GUE814 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 110 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 70 cm
Largeur de l’ouverture du four : 

Creusement oblong, qui entaille le limon, à fond 
irrégulier et bords non visibles correspondant à un four 
arasé. L’ouverture est pratiquée au sud-est au niveau de 
l’ensemble polylobé fonctionnant comme cendrier. On note 
des pierres en place à l’ouverture et au fond du cendrier

GUE813 : sole
Diamètre de 69 cm pour une épaisseur conservée de 

1 cm. 
La conservation de la sole est moyenne, sans trace 

de réfection visible. Elle n’a pas fait l’objet de prélèvement 
archéomagnétique. 

Les parois ne sont pas conservées. 

GUE812 : comblement
Comblement unique et homogène du four constitué 

d’un sédiment limono-sableux, brun gris et meuble. Il s’avère 
totalement stérile.

Fig 140 : Four GUE814.

Le four GUE818 se situe juste au nord du four 
GUE814.

GUE818 : four

Fig 141 : Four GUE818.

Creusement ovale à fond régulier, qui entaille le 
limon. Ce four est arasé et n’a été fouillé qu’à moitié. Ce four 
recoupe la fosse GUE899 dans sa partie sud. L’ouverture 
s’effectue au sud-est vers le cendrier, avec des pierres en 
place au niveau de la gueule et une pierre en contrebas 
dans le cendrier.

GUE817 : soles
Soles composées de deux niveaux, en mauvais état 

de conservation. Il n’a pas été pratiqué de prélèvement 
archéomagnétique.

Les parois ne sont pas conservées.

GUE816 : comblement
Comblement unique et homogène du four, composé 

d’un sédiment sablo-limoneux, brun gris et meuble. Il a livré 
des nodules de terre rubéfiée, des pierres brûlées et deux 
tessons de céramiques du haut Moyen Âge.

Pour cet ensemble, il n’a pas été déterminé si les 
fours ont fonctionné simultanément ou s’il existe un ordre 
de rotation.
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Fig 142 : Fours GUE743, GUE746, GUE777, GUE814 et GUE818. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Fig 143 : Coupes de l’ensemble polylobé. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 144 : Coupes de l’ensemble polylobé et des fours GUE818, GUE814, GUE743 et GUE746. DAO  K. Cornet, A. 
Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 145 : Coupes de l’ensemble polylobé. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 146 : Coupes de l’ensemble polylobé. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 147 : GUE900.

Fig 148 : Quart est de GUE767.

La fosse polylobée GUE767 a livré un lot important de 
céramiques, notamment : 

- seize tessons d’un bol à carène arrondie, en fumigée 
et polie ;

- un bord de biconique proche A type 388 ;
- une panse en fumigée et polie avec décor de molette 

avec croix en relief et triangles en creux type 411 ; 
- un bord de céramique fumigée et polie d’une forme 

ouverte haute à lèvre fine ;
- un lot de sept tessons (NMI = 3) de fumigée et polie 

de formes fermées à assise concave ;
- un lot de cinq tessons (NMI = 3) de forme fermée à 

lèvre relevée large ; 
- un lot de neuf tessons (NMI = 4) de forme fermée à 

lèvre relevée fine ;
- un lot de neuf tessons (NMI = 3) de forme ouverte à 

carène arrondie ; 
- un lot de six tessons (NMI = 2) de forme fermée à 

assise débordante.
L’ensemble est attribuable à la transition Bas Empire 

- période mérovingienne (fin 5e siècle - 6e siècle).
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10  cm0

Granuleuse à petites inclusions (brun noir) 

FSPN noir et rosé à molette (f. rosé brun)

FSP grise calcaire

Granuleuse à petites inclusions (rosé noir) 

Fig 149 : Planche céramique GUE766/2 de la fosse GUE767. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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3.4. Les vestiges de la période mérovingienne
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Fig 150 : Localisation des vestiges mérovingiens décrits. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.1. Les fonds de cabane

GUE026

Dimensions à l’ouverture : 204x288 m
Profondeur conservée : 40 cm
Superficie : 5,87 m2

Fig 151 : Fond de cabane GUE026.

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire aux angles arrondis à bords droits et fond 
plat, creusé dans le limon ocre roux puis la marne. Il n’y a 
pas de trous de poteau dans cette structure mais un probable 
niveau d’accès GUE587 situé au nord-est et très arasé. 
Le fond de cabane GUE026 a d’abord été fouillé à moitié 
pendant le diagnostic puis entièrement lors de l’opération de 
fouille. Il est orienté est-ouest.

Son comblement GUE025 se compose d’un remblai 
hétérogène argilo-sableux, gris, meuble et de structure 
grumeleuse ayant livré un mobilier assez important 
(céramique, faune, tuiles). Pour la céramique, on note : 

- un bord de biconique B, à pâte sableuse ;
- un bord de bol ou jatte, à pâte sableuse ;
- deux panses avec décor de peinture (?) - traits assez 

fins noirs verticaux ;
- deux tessons de forme ouverte à collerette ;
- un bord de pot.
L’ensemble est attribué à la période mérovingienne 

(2e moitié du 7e siècle - début du 8e siècle).

La structure GUE587 est un creusement de 
forme irrégulière de moyenne dimension très arasé. Ses 
dimensions sont de 117x187x7 cm. Situé à l’angle nord-
est du fond de cabane GUE026, il s’agit probablement 
de son système d’accès. Son comblement GUE586 se 
compose d’un remblai limono-argileux, gris ocre, compact 
ayant livré peu de mobilier (faune et un bord de fumigée et 
polie, de gobelet à lèvre infléchie et moulure de la période 
mérovingienne).

Fig 152 : GUE587.
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Fig 153 : Fond de cabane GUE026. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE358

Dimensions à l’ouverture : 125x180 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Superficie : 2,25 m2

Fig 154 : Fond de cabane GUE358 recoupé par le fosse 
GUE284.

Creusement de moyenne dimension de forme 
quadrangulaire, à bords droits et fond plat, creusé dans le 
limon ocre roux. 

Ce probable fond de cabane est recoupé par sept 
poteaux, quatre poteaux corniers GUE350, GUE352, 
GUE353 et GUE355 et trois poteaux en partie médiane 
GUE351, GUE354 et GUE356. 

Un possible système d’accès GUE286 a pu être 
identifié au niveau du bord ouest du fond de cabane. GUE358 
est recoupé dans sa partie sud par le fossé GUE284.

Le fond de cabane est orienté est-ouest.

Le trou de poteau GUE350 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 35x40 cm, pour une profondeur 
conservée de 20 cm. Situé dans l’angle sud-ouest, il s’agit 
d’un poteau cornier du fond de cabane GUE358.

Le trou de poteau GUE351 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 23x23 cm, pour une 
profondeur conservée de 38 cm. Il est situé dans la partie 
médiane du bord nord du fond de cabane GUE358.

Le trou de poteau GUE352 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés, sans calage. Sa largeur 

est de 20 cm, pour une profondeur conservée de 30 cm. 
Situé dans l’angle nord-est, il s’agit d’un poteau cornier du 
fond de cabane GUE358.

Fig 155 : Trous de poteau GUE350 et GUE351 du fond 
de cabane GUE358.

Le trou de poteau GUE353 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés, sans calage. Sa largeur 
est de 40 cm, pour une profondeur conservée de 36 cm. 
Situé dans l’angle sud-est, il s’agit d’un poteau cornier du 
fond de cabane GUE358.
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Fig 156 : Trous de poteau GUE351 et GUE352 du fond 
de cabane GUE358.

Fig 157 : Trou de poteau GUE353 du fond de cabane 
GUE358.

Le trou de poteau GUE354 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés, sans calage. Sa largeur 
est de 40 cm, pour une profondeur conservée de 20 cm. Il 
est situé dans la partie médiane du bord sud du fond de 
cabane GUE358.

Le trou de poteau GUE355 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés, sans calage. Sa largeur 
est de 20 cm, pour une profondeur conservée de 20 cm. 
Situé dans l’angle sud-ouest, il s’agit d’un poteau cornier du 
fond de cabane GUE358.

Fig 158 : Trous de poteau GUE350, GUE354 et GUE355 
du fond de cabane GUE358.

Le trou de poteau GUE356 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond en 
cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 33x34 cm, 
pour une profondeur conservée de 10 cm. Il est situé au 
centre du fond de cabane GUE358 dans sa moitié sud.

Fig 159 : Trou de poteau GUE356 du fond de cabane 
GUE358.

Le fond de cabane et l’ensemble des trous de 
poteau ont été remblayés par un seul et même comblement 
GUE349. Il se compose d’un remblai homogène limono-
argileux brun gris, meuble ayant livré du mobilier céramique 
(dont un bord de forme fermée à lèvre épaissie, rainurée) et 
des fragments de verre.

La structure GUE286 est un creusement de forme 
indéfinie de moyenne dimension relativement arasé. Ses 
dimensions sont de 112x390x10 cm. Accolée au fond de 
cabane GUE358, elle est située au niveau du bord sud-
ouest. Le trou de poteau GUE287 se trouve à son extrémité 
ouest, à l’ouverture, il mesure 35x40 cm, pour une profondeur 
conservée de 15 cm. GUE286 correspond peut-être à un 
agrandissement du fond de cabane, les trous de poteau 
GUE356 et GUE287, de dimensions similaires fonctionnant 
alors ensemble ; soit il s’agit d’un possible système d’accès. 
Son comblement GUE285 se compose d’un remblai limono-
argileux, brun orangé, compact et stérile.

Fig 160 : Structure GUE286 et son trou de poteau 
GUE287.
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Fig 161 : Fond de cabane GUE358. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE511

Dimensions à l’ouverture : 301x383 cm
Dimensions au fond : 206x350 cm
Profondeur conservée : 42 cm
Superficie : 11,53 m2

Fig 162 : Fond de cabane GUE511.

Cas particulier d’un creusement de grande dimension 
de forme ovale, à bords droits au nord-est et à l’ouest, 
légèrement évasés au sud et fond irrégulier, creusé dans le 
limon ocre roux. 

Ce fond de cabane est recoupé par sept poteaux, 
quatre poteaux situés en partie médiane GUE521, GUE522, 
GUE546 et GUE548 et trois poteaux en bordure nord et 
sud GUE547, GUE523 et GUE545. GUE511 offre alors un 
plan original avec trois poteaux axiaux et quatre poteaux 
accueillant la retombée de la couverture. Un probable 
système d’accès GUE555 a pu être identifié au niveau 
du bord sud du fond de cabane. En partie médiane, le 
fond de cabane présente un surcreusement vers la moitié 
nord-ouest, offrant un espace privilégié pour une activité 
artisanale. 

Le fond de cabane est orienté est-ouest.

Le trou de poteau GUE521 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
avec un possible calage. A l’ouverture, il mesure 19,5x20 
cm, pour une profondeur conservée de 26 cm. Il est situé 
en partie médiane du bord ouest, à proximité de GUE522.

Fig 163 : Trous de poteau GUE521 et GUE522 du fond 
de cabane GUE511.
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Le trou de poteau GUE522 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond en 
cuvette avec une pierre de calage. A l’ouverture, il mesure 
20x26 cm, pour une profondeur conservée de 10 cm. Situé 
en partie médiane du bord ouest, il pourrait s’agir d’un 
poteau axial du fond de cabane GUE511.

Le trou de poteau GUE523 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
possédant deux pierres de calage situées le long de la paroi 
nord du creusement. A l’ouverture, il mesure 20x20 cm, pour 
une profondeur conservée de 48 cm. Il est situé sur le bord 
sud de GUE511, vers l’est.

Fig 164 : Trou de poteau GUE523 du fond de cabane 
GUE511.

Le trou de poteau GUE545 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 17x21 cm, pour des dimensions de 
15x16 cm au fond et une profondeur conservée de 40 cm. Il 
est situé sur le bord sud de GUE511, vers l’ouest.

Fig 165 : Trou de poteau GUE545 du fond de cabane 
GUE511.

Le trou de poteau GUE546 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 31x34 cm, pour des dimensions de 
22x23 cm au fond et une profondeur conservée de 44 cm. Il 
est situé au centre du fond de cabane. 

Fig 166 : Trou de poteau GUE546 du fond de cabane 
GUE511.

Le trou de poteau GUE547 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 17x19 cm, pour une 
profondeur conservée de 22 cm. Il est situé à proximité du 
bord nord de GUE511, vers l’est.

Fig 167 : Trou de poteau GUE547 du fond de cabane 
GUE511.

Le trou de poteau GUE548 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond en cuvette, avec 
une pierre de calage le long de la paroi sud-est. A l’ouverture, 
il mesure 24x35 cm, pour des dimensions de 18x21 cm au 
fond et une profondeur conservée de 22 cm. Il est situé en 
partie médiane du fond de cabane GUE511 vers le bord est.
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Fig 168 : Fond de cabane GUE511. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 169 : Fond de cabane GUE511 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 170 : Trou de poteau GUE548 du fond de cabane 
GUE511.

La structure GUE555 est un creusement de forme 
quadrangulaire de moyenne dimension à bords évasés et 
fond plat très arasé. A l’ouverture, il mesure 90x94 cm, pour 
des dimensions de 87x90 cm au fond et une profondeur 
conservée de 4 cm. Son comblement GUE554 se compose 
d’un remblai hétérogène limono-argileux, brun ocre, compact 
et stérile. Situé au niveau du bord sud du fond de cabane 
GUE511, il s’agit probablement de son système d’accès.

Fig 171 : Fosse GUE555 du fond de cabane GUE511.

Le fond de cabane et l’ensemble des trous de 
poteau ont été remblayés par un seul et même comblement 
GUE510. Il se compose d’un remblai homogène, limono-
sableux, brun gris, meuble relativement riche en mobilier 
(céramique, faune, tuiles et une épingle en alliage cuivreux 
et un objet en fer).

Le mobilier céramique comprend notamment : 
- un bord d’amphore ;
- des tessons de fumigée et polie ;
- un bord de biconique B, fumigée et polie ; 
- deux tessons de pot à lèvre éversée à pseudo-

bandeau ;
- quinze tessons de forme fermée à lèvre relevée 

infléchie ;
- un bord de pot à lèvre étirée éversée ;
- un bord de forme ouverte à lèvre en baguette ;
- trois tessons de bol profond ;
- un bord de pot à lèvre relevée épaisse ; 
- neuf tessons de pot à lèvre en L fine ;
- dix tessons de coupell à lèvre épaisse ronde ; 
- un tesson de bol à bord court et à collerette saillante;
- un bord de coupelle à bord confondu ;
- vingt-quatre tessons de pot à lèvre bifide et col 

concave.
Le contexte est attribué à la période mérovingienne :   

seconde moitié du 6e siècle - milieu 7e siècle.
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Fig 172 : Lot céramique GUE510/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Fig 173 : Lot céramique GUE510/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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GUE652

Dimensions à l’ouverture : 217x290 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Superficie : 6,39 m2

Fig 174 : Fond de cabane GUE652.

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire en L, à bords légèrement droits et fond plat, 
très arasé et creusé dans le limon ocre roux.

Le fond de cabane comprend quatre poteaux 
GUE653, GUE654, GUE656 et GUE658, un cinquième trou 
de poteau (non enregistré) situé à l’extérieur du fond de 
cabane GUE652 se trouve à proximité de l’angle nord.

La partie est de GUE652 pourrait être un système 
d’accès au fond de cabane. Le fond de cabane semble être 
orienté nord-sud.

Son comblement GUE655 se compose d’un remblai 
hétérogène, limono-argileux, gris ayant livré du mobilier 
céramique de la période mérovingienne (fragments de 
fumigée et polie), de la faune et des fragments de verre.

Le trou de poteau GUE653 est un creusement ovale de 
petite dimension à bords droits et fond en cuvette présentant 
une banquette vers l’ouest, sans calage. A l’ouverture, il 
mesure 26x33 cm, pour une profondeur conservée de 35 

cm. Il s’agit du poteau cornier situé contre l’angle ouest du 
fond de cabane GUE652. Son comblement est identique à 
celui du fond de cabane (GUE655).

Le trou de poteau GUE654 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 28x30 cm, pour une 
profondeur conservée de 42 cm. Il pourrait s’agir d’un poteau 
cornier situé à l’extrémité est du fond de cabane GUE652. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE655).

Le trou de poteau GUE656 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits et fond en cuvette, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 24x30 cm, pour une 
profondeur conservée de 28 cm. Il est situé à l’extérieur 
du fond de cabane GUE652 contre le bord ouest. Son 
comblement unique et hétérogène GUE657 se compose 
d’un remblai limono-argileux, brun gris foncé et stérile.

Le trou de poteau GUE658 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords droits à évasés au nord et fond 
en cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 24x30 
cm, pour une profondeur conservée de 28 cm. Il se situe à 
l’extérieur du fond de cabane GUE652 à proximité de l’angle 
nord-ouest. Son comblement unique et homogène GUE659 
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se compose d’un remblai limono-argileux, gris foncé et 
stérile.

Un probable cinquième poteau (non enregistré) se 
trouve à l’angle nord-est du fond de cabane. De dimensions 
plus petites que les précédents, 20x23 cm pour une 
profondeur conservée de 13 cm, il a peut être servi de 
renfort à l’armature générale. Son comblement est identique 
à celui du fond de cabane (GUE655).
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Fig 175 : Fond de cabane GUE652 - coupes. DAO K. 
Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 176 : Fond de cabane GUE652. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE663

Dimensions (fouillées) à l’ouverture : 320x340 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Superficie : 10,88 m2

Fig 177 : Fond de cabane GUE663.

Creusement de grande dimension de forme irrégulière 
à quadrangulaire, à bords légèrement évasés et fond 
irrégulier, très arasé et creusé dans le limon ocre roux. Situé 
en limite du premier décapage, une partie de l’extrémité est 
n’a pas été fouillée (environ 10 à 20% de la surface). Il s’agit 
d’un probable fond de cabane. 

Il est recoupé par trois poteaux, GUE664, GUE665 
et GUE736, et un trou de piquet (?) GUE666, deux trous de 
poteau se trouvent à l’extérieur du fond de cabane, GUE668 
à proximité de l’angle ouest et GUE1614 à l’est. Aucun 
système d’accès n’a été observé. Le fond de cabane semble 
avoir une orientation est-ouest.

Son comblement GUE662 se compose d’un remblai 
hétérogène limoneux gris ocre ayant livré surtout du mobilier 
faunique, de la céramique (dont un bord de fumigée et polie 
avec un décor de filets en relief) et des tuiles.

Le trou de poteau GUE664 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
présentant deux pierres de calage sur les bords nord et 

sud. A l’ouverture, il mesure 27x30 cm, pour des dimensions 
de 24x25 cm au fond et une profondeur conservée de 
20 cm. Il s’agit sans doute d’un poteau cornier (?) situé à 
proximité de l’angle nord-ouest du fond de cabane GUE663. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE662).

Fig 178 : Trou de poteau GUE664 du fond de cabane 
GUE663.
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Fig 179 : Fond de cabane GUE663. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le trou de poteau GUE665 est un creusement circulaire 
de petite dimension à bords droits et fond plat, sans calage. 
A l’ouverture, il mesure 24x25 cm, pour des dimensions de 
22x23 cm au fond et une profondeur conservée de 29 cm. 
Il s’agit d’un poteau cornier situé dans l’angle sud-ouest du 
fond de cabane GUE663. Son comblement est identique à 
celui du fond de cabane (GUE662).

Le trou de poteau GUE668 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords légèrement rentrants 
et fond plat, avec trois pierres de calage sur le bord nord-est. 
A l’ouverture, il mesure 24x26 cm, pour des dimensions de 
26x28 cm au fond et une profondeur conservée de 25 cm. 
Situé à proximité de GUE665, ils fonctionnent sans doute 
ensemble. Son comblement unique et homogène GUE667 
se compose d’un remblai limoneux, gris et stérile.

Le trou de poteau GUE736 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond en 
cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 24x24 cm, 
pour des dimensions de 16x20 cm au fond et une profondeur 
conservée de 19 cm. Situé à proximité de GUE664, ils 
fonctionnent sans doute ensemble. Son comblement est 
identique à celui du fond de cabane (GUE662).

Situé entre ces poteaux corniers, près du bord ouest 
du fond de cabane, GUE666 est un trou de piquet de part ses 
dimensions 9x13 cm à l’ouverture et 6x9 cm au fond pour une 
profondeur conservée de 15 cm. A proximité, on observe la 
présence de petits creusements pouvant s’apparenter aux 
traces d’un possible aménagement interne.

Enfin, lors de la deuxième phase de décapage, un trou 
de poteau GUE1614 a été repéré à proximité de l’angle sud-
est. De forme circulaire, de petite dimension, à bords droits 
et fond plat, avec deux pierres de calage situées à l’est et 
à l’ouest, présentant un profil en cône, il mesure 26x32 cm 
pour une profondeur conservée de 52 cm. Son comblement 
unique et homogène GUE1613 se compose d’un remblai 
limono-argileux, gris foncé, meuble et stérile. De dimensions 
sensiblement similaires aux poteaux de GUE663, il présente 
cependant un profil différent, de plus aucun trou de poteau 
n’a été repéré à proximité de l’angle nord-est. Si GUE1614 
fonctionne avec le fond de cabane GUE663, il pourrait s’agir 
sans certitude d’un renfort pour soutenir la couverture.

GUE1338

Dimensions à l’ouverture : 200x300 cm
Dimensions au fond : 180x290 cm
Profondeur conservée : 60 cm
Superficie : 6,00 m2

Creusement de grande dimension de forme ovale, à 
bords droits et fond plat, creusé dans le limon ocre roux. 
Il comprend deux poteaux axiaux GUE1339 et GUE1431 
situés sur les bords sud-ouest et nord-est. 

Le fond de cabane est situé au cœur de la batterie de 
fours GUE1354, GUE1343, GUE1348, GUE1340, GUE1316 
et GUE1335. Il recoupe la fosse polylobée GUE1386 et le 
four GUE1348 et il est recoupé par le four GUE1340. Le 
fond de cabane GUE1338 a pu servir de fosse de travail 

pour l’un des fours de la zone. Aucun aménagement interne 
n’a été identifié. Il est orienté nord-est/sud-ouest.

Son comblement unique et homogène GUE1345 
se compose d’un remblai limono-sableux, de structure 
particulaire, brun gris, meuble ayant livré du mobilier 
céramique, de la faune, des tuiles et une épingle en alliage 
cuivreux. Le lot de céramique est constitué de :

- tessons de fumigée et polie, dont une panse avec un 
décor de molette large géométrique peu lisible ;

- quatre tessons de panse avec décor de larges 
cannelures alternant avec de très fines ; 

- trois tessons de forme fermée à lèvre en amande ;
- trois bords de forme ouverte profonde à collerette, 

dont un avec décor de stries sous la collerette ;
- trois tessons de marmite à suspension (?) à lèvre 

relevée ;
- deux tessons de forme fermée à parois obliques.
Ce contexte est attribué à la période mérovingienne : 

fin 7e - première moitié 8e siècle.

Le trou de poteau GUE1339 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 25x25 cm, pour 
des dimensions de 11x12 cm au fond et une profondeur 
conservée de 65 cm. Il est situé sur le bord sud-ouest du 
fond de cabane GUE1338. Son comblement est identique à 
celui du fond de cabane (GUE1345).

Fig 181 : Trou de poteau GUE1339.

Le trou de poteau GUE1431 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 20x23 cm, pour 
des dimensions de 15x15 cm au fond et une profondeur 
conservée de 36 m. Il est situé sur le bord nord-est du fond 
de cabane GUE1338. Son comblement est identique à celui 
du fond de cabane (GUE1345).

Fig 182 : Trou de poteau GUE1431.
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Fig 183 : Vue générale de la batterie de fours avec le fond de cabane GUE1338 au premier plan.

Fig 184 : Fond de cabane GUE1338.
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Fig 185 : Fond de cabane GUE1338. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1440

Dimensions à l’ouverture : 240x440 cm
Dimensions au fond : 170x420 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Superficie : 10,56 m2

*

Fig 187 : Fond de cabane GUE1440.

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire aux angles arrondis, à bords évasés et fond 
plat, creusé dans le limon ocre roux et la marne.

Le fond de cabane comprend sept trous de poteau, un 
poteau axial GUE1452, quatre poteaux corniers GUE1451, 
GUE1446, GUE1449 et GUE1453, et deux poteaux médians 
GUE1450 et GUE1277.

Concernant l’aménagement interne, on note la 
présence d’une rigole GUE1442 sur toute la longueur du 
fond de cabane ainsi qu’une large fosse GUE1444 au nord-
est. Des surcreusements sont visibles aux angles nord-est 
et sud-ouest qui pourraient être des systèmes d’accès au 
fond de cabane. Il est orienté est-ouest.

L’ensemble du fond de cabane présente un 
comblement unique et homogène GUE1439 composé d’un 
remblai limono-argileux, gris brun, meuble relativement riche 
en mobilier avec de la céramique, de la faune, du verre et 
des éléments de terre cuite architecturale. Le lot céramique 
se décrit comme suit :

- des tessons de fumigée et polie, dont une forme 
ouverte à carène arrondie ;

- neuf tessons de bol à carène angulaire non saillante;
- sept tessons (NMI = 1) d’un creuset (?) à petite lèvre 

relevée en L, avec glaçure transparente intérieure ;
- une panse de forme fermée à ressaut ;

- un bord de forme fermée à lèvre en crochet ;
- quatorze tessons (NMI = 3) de formes fermées plutôt 

ovoïde ; 
- un bord de forme fermée à lèvre fine rectangulaire ;
- quatre tessons de forme ouverte à carène moulurée.
Ce contexte est attribué à la période mérovingienne: 

6e siècle.

Le trou de poteau GUE1277 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond en 
cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 38x41 cm, 
pour des dimensions de 32x32 cm au fond et une profondeur 
conservée de 12 cm. Il s’agit d’un poteau médian situé à 
l’extérieur du fond de cabane GUE1440 au niveau du bord 
sud. Son comblement unique et homogène GUE1276 
se compose d’un remblai limono-argileux de structure 
grumeleuse brun, meuble et stérile.

Le trou de poteau GUE1446 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, avec 
en surface une tuile posée de chant ayant pu servir de calage. 
A l’ouverture, il mesure 30x30 cm, pour des dimensions 
de 23x23 cm au fond et une profondeur conservée de 32 
cm. Il s’agit d’un poteau cornier situé à l’extérieur du fond 
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de cabane GUE1440 à l’angle nord-est. Son comblement 
unique et homogène GUE1445 se compose d’un remblai 
argilo-limoneux gris brun, meuble et stérile.

Fig 188 : Trou de poteau GUE1446 du fond de cabane 
GUE1440.

Le trou de poteau GUE1449 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
présence sur le bord sud-ouest d’une pierre ayant pu 
servir de calage. A l’ouverture, il mesure 28x28 cm, pour 
des dimensions de 26x29 cm au fond et une profondeur 
conservée de 35 cm. Il s’agit d’un poteau cornier situé à 
l’intérieur du fond de cabane GUE1440 à l’angle sud-est. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE1439).

Fig 189 : Trou de poteau GUE1449 du fond de cabane 
GUE1440.

Le trou de poteau GUE1450 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits avec posée à plat 
au fond une pierre calcaire ayant servi de base au poteau. 
A l’ouverture, il mesure 20x23 cm, pour des dimensions de 
21x26 cm au fond et une profondeur conservée de 20 cm. Il 
s’agit d’un poteau médian situé sur le bord nord du fond de 
cabane GUE1440. Son comblement est identique à celui du 
fond de cabane (GUE1439).

Fig 190 : Trou de poteau GUE1450 du fond de cabane 
GUE1440.

Le trou de poteau GUE1451 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
avec présence d’une pierre de calage sur le bord est. A 
l’ouverture, il mesure 21x24 cm, pour des dimensions de 
18x21 cm au fond et une profondeur conservée de 42 cm. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE1439).

Fig 191 : Trou de poteau GUE1451 du fond de cabane 
GUE1440.

Le trou de poteau GUE1452 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 26x30 cm, pour 
des dimensions de 20x23 cm au fond et une profondeur 
conservée de 20 cm. Il s’agit du poteau axial situé sur le 
bord ouest du fond de cabane GUE1440. Son comblement 
est identique à celui du fond de cabane (GUE1439).
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Fig 192 : Fond de cabane GUE1440. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 193 : Fond de cabane GUE1440 - coupes. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 194 : Trou de poteau GUE1452 du fond de cabane 
GUE1440.

Le trou de poteau GUE1453 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 20x20 cm, pour 
des dimensions de 19x21 cm au fond et une profondeur 
conservée de 38 cm. Il s’agit d’un poteau cornier situé à 
l’intérieur du fond de cabane GUE1440 à l’angle sud-ouest. 
Son comblement est identique à celui du fond de cabane 
(GUE1439).

Fig 195 : Trou de poteau GUE1453 du fond de cabane 
GUE1440.

 

La structure GUE1442 est un creusement linéaire 
de moyenne dimension à bords évasés et fond plat. A 
l’ouverture, il mesure 28x380 cm, pour des dimensions 
de 17x380 cm au fond et une profondeur conservée de 
15 cm. Il est situé au centre du fond de cabane GUE1440 
qu’il recoupe sur toute sa longueur d’ouest en est. Son 
comblement unique et hétérogène se compose d’un remblai 
sableux beige, compact, ayant livré peu de matériel.

A son extrémité ouest ,on note la présence d’un trou de 
poteau GUE1448, de forme circulaire à bords droits et fond 
plat, il mesure 20x20 cm à l’ouverture pour des dimensions 
de 13x13 cm au fond et une profondeur conservée de 36 
cm. A l’est on observe la présence d’une cupule, peut-être 
s’agit-il d’un second trou de poteau ? Ce creusement peut 
s’apparenter à une rigole ayant pu servir de solin pour 
l’aménagement d’une cloison. 

La fosse GUE1444 est un creusement ovale de 
moyenne dimension à bords évasés et fond relativement 
plat présentant un surcreusement au sud-est. A l’ouverture, 
elle mesure 100x130 cm, pour des dimensions de 75x110 
cm au fond et une profondeur conservée de 30 cm. Elle est 
située à l’intérieur du fond de cabane GUE1440 à proximité 
de l’angle nord-est, sa fonction reste indéterminée. Son 
comblement unique et homogène GUE1444 se compose 
d’un remblai limono-argileux gris foncé, meuble, ayant livré 
peu de mobilier.
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GUE1630

Dimensions : 170 cm
Profondeur conservée : 15 cm

Creusement de grande dimension de forme 
quadrangulaire, à bords évasés et fond plat, creusé dans le 
limon ocre roux. Seule la partie occidentale de ce probable 
fond de cabane est conservée, le reste de la structure étant 
recoupé par de nombreuses fosses.

Le bord ouest du fond de cabane GUE1630 est 
recoupé par trois trous de poteau GUE1688, GUE1690 et 
GUE1692.

Le fond de cabane présente un comblement unique 
et hétérogène GUE1629 composé d’un remblai limono-
argileux, brun noir, meuble ayant livré du mobilier céramique, 
de la faune, et des éléments de parois de four. La céramique 
est constituée de :

- tessons de fumigée et polie, dont un bord de forme 
fermée ; 

- trois tessons (NMI = 3) de marmite (?) à lèvre 
infléchie à l’extrémité ;

- deux tessons de forme fermée, à lèvre fine, 
rectangulaire, relevée ;

- six tessons de forme fermée, à lèvre fine relevée ;
- une panse avec traces de peinture et polissage.
Ce contexte est daté du 6e siècle.

Fig 196 : Trous de poteau GUE1688, GUE1690 et 
GUE1692 du fond de cabane GUE1630.

Le trou de poteau GUE1688 est un creusement 
circulaire de petite dimension à profil en cône et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 17x18 cm, pour des 
dimensions de 4x4 cm au fond et une profondeur conservée 
de 21 cm. Il est situé à l’angle sud-ouest du fond de cabane 
GUE1630. Son comblement unique et homogène GUE1687 
se compose d’un remblai limono-argileux brun, meuble et 
stérile.

Le trou de poteau GUE1690 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords légèrement évasés et 
fond plat, avec présence de pierres de calage sur les bords 
est et ouest. A l’ouverture, il mesure 37x46 cm, pour une 
profondeur conservée de 30 cm. Il est situé au milieu du 
bord ouest du fond de cabane GUE1630. Son comblement 
unique et homogène GUE1689 se compose d’un remblai 
limono-argileux, brun foncé, meuble, ayant livré de la faune. 
Ce trou de poteau GUE1690 présente des dimensions 
plus importantes que les trous de poteaux GUE1688 et 
GUE1692. De part ses dimensions et sa position médiane, 
il pourrait s’agir d’un des poteaux axiaux du fond de cabane 
GUE1630.

Le trou de poteau GUE1692 est un creusement 
circulaire de petite dimension à profil en cône avec une 
pierre de calage posée au fond. A l’ouverture, il mesure 
20x20 cm, pour une profondeur conservée de 13 cm. Il est 
situé à l’angle nord-ouest du fond de cabane GUE1630. Son 
comblement unique et homogène GUE1691 se compose 
d’un remblai limono-argileux, brun, meuble et stérile.
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Fig 197 : Fond de cabane GUE1630. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 198 : Fond de cabane GUE1630 fouillé à moitié.

Fig 199 : Fond de cabane GUE1630.
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3.4.2. Le puits GUE1041

Dimensions à l’ouverture : 110x207 cm
Largeur du fond : 80 cm
Profondeur conservée : 270 cm

Creusement de grande dimension de forme ovale à 
bords droits, creusé dans le limon ocre roux puis la marne 
calcaire, situé à l’ouest du secteur 1 où il se trouve dans une 
zone de fossés et recoupé par le fossé GUE1034. Le puits a 
été fouillé manuellement jusqu’à 150 cm de profondeur par 
moitié puis à la pelle mécanique. Le puits d’une profondeur 
de 270 cm n’atteint pas la nappe phréatique. Aucun indice 
ne révèle la possible présence d’une margelle ou d’un 
cuvelage, cependant la marne calcaire apparaît dès 60 cm.

Fig 200 : Puits GUE1041.

Quatre niveaux de comblements ont été identifiés : 
GUE1042, GUE1043, GUE1044 et GUE1045. Une unité 
artificielle d’enregistrement a été créée pour l’enregistrement 
du mobilier issu de la fouille à la pelle mécanique, GUE1138. 
Le comblement final GUE1044 correspond à un comblement 

homogène brun gris limono-argileux ayant livré du mobilier 
céramique, de la faune, de la terre brûlée et de la terre 
cuite architecturale ; GUE1043 présente un comblement 
plus argileux qui pourrait correspondre au rebouchage du 
conduit, il s’est révélé riche en mobilier faunique notamment; 
GUE1044 semble correspondre à des effondrements de 
paroi successifs et a également livré du mobilier.

GUE1042 a livré notamment des tessons de fumigée 
et polie et des fragments de formes fermées. GUE1043 livre 
les mêmes tessons ainsi que GUE1044, avec notamment 
une panse avec décor appliqué, arrondi avec traces grises 
(?). Pour GUE1138, on observe les mêmes caractéristiques 
avec une panse de fumigée et polie avec trace de 
polissage à l’intérieur. L’ensemble est attribué à la période 
mérovingienne.
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Fig 201 : Puits GUE1041. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.3. Les silos

GUE323

Longueur à l’ouverture : 150 cm
Largeur à l’ouverture : 105 cm
Longueur au fond : 75 cm
Largeur au fond : 98 cm
Profondeur : 65 cm

Fig 202 : Silo GUE323.

Creusement piriforme de moyenne dimension à bords 
inférieurs arrondis et bords supérieurs très évasés, le fond 
est plat. Ce creusement est assez bien conservé et entaille 
le limon ocre. 

Il y a deux niveaux de comblements qui se composent 
comme suit :

Le comblement final GUE322 est composé d’un 
limon gris brun, meuble et homogène avec des inclusions 
de petits blocs de calcaire brulé ainsi que des charbons de 
bois. Il a livré un fragment de verre et quelques fragments de 
céramique (notamment un bord de forme ouverte à collerette 
et des tessons de fumigée et polie, dont un avec traces de 
polissage intérieur) et d’ossements animaux.

Le comblement initial GUE324 est composé d’une 
petite poche de limon argileux, gris orangé, très compact, 

située contre le bord ouest. Il s’agit probablement d’un niveau 
d’effondrements ; cela nous indique que les bords ouest du 
silo se sont effondrés puis qu’il a été comblé entièrement par 
un remblai unique.

Aucune trace de graines visibles pendant la fouille.
Cette structure est datée du 7e siècle - première moitié 

du 8e siècle.
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Fig 203 : Silo GUE323. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE638

Longueur à l’ouverture : 180 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Profondeur : 100 cm

Fig 204 : Silo GUE638.

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. 

Creusement moyennement conservé avec trois 
niveaux de comblements qui se décrivent comme suit :

Le comblement final GUE639 est composé d’un 
limon meuble et hétérogène gris foncé avec des inclusions 
de  charbons de bois en grande quantité. Il a livré quelques 
fragments de terre cuite architecturale et tessons de 
céramique, essentiellement fumigée et polie de la période 
mérovingienne, ainsi que quelques fragments d’ossements 
animaux. 

Le comblement intermédiaire GUE640 est 
composé d’un limon brun gris, hétérogène qui correspond 
probablement à un niveau d’effondrement. Il est stérile en 
mobilier.

Le comblement initial GUE641 est composé d’un limon 
brun gris, compact et hétérogène, avec des inclusions de 
marne remaniée. Il a livré quelques ossements animaux et 
un peu de céramique ainsi que de la terre cuite architecturale. 
On note l’absence de graines mais la présence de traces de 
stagnation d’eau. La stratigraphie indique un rebouchage de 
la structure en deux parties avec une courte période entre 

les deux ou le silo est resté ouvert et où les bords se sont 
effondrés. 
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Fig 205 : Silo GUE638. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.4. Les fosses

GUE1462

Dimensions à l’ouverture : 155x275 cm
Profondeur conservée : 40 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits légèrement rentrants et fond plat, creusé dans 
le limon ocre roux puis la marne caillouteuse. La fosse est 
située dans la partie médiane du secteur 1 à l’est. 

Fig 206 : Fosse GUE1462.

Son comblement unique et homogène GUE1461 se 
compose d’un remblai limono-argileux, gris foncé, meuble 
ayant livré du mobilier céramique, de la faune, des tuiles, 
une lame en fer et des scories. La céramique a livré : 

- deux tessons à engobe rouge extérieur altéré ;
- cinq tessons de forme fermée ;
- deux panses à peinture extérieure rosée et orange.
Ce contexte est attribué à la fin de la période 

mérovingienne. 

Sa fonction reste indéterminée, cependant il pourrait 
peut-être s’agir d’une fosse de plantation.

GUE1581

Dimensions à l’ouverture : 136x193 cm
Profondeur conservée : 34 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits légèrement rentrants et fond plat, creusé dans 
le limon ocre roux puis la marne. La fosse est située dans le 
secteur 1 à l’est et au sud du fossé GUE1552. 

Son comblement unique et homogène GUE1580 se 
compose d’un remblai limono-argileux, gris, meuble ayant 
livré peu de mobilier (de la céramique fumigée et polie de la 
période mérovingienne et de la faune).

Sa fonction reste indéterminée, cependant il pourrait 
peut-être s’agir d’une fosse de plantation.

Fig 207 : Fosse GUE1581.

GUE1745

Dimensions à l’ouverture : 106x163 cm
Profondeur conservée : 30 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits à évasés et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux avec présence de pierres de marne. La fosse est 
située dans le secteur 1 à l’est  et au sud du fossé GUE1552. 

Son comblement unique et homogène GUE1744 se 
compose d’un remblai argilo-limoneux, gris, meuble ayant 
livré trois tessons mérovingiens, de la faune et quelques 
pierres brûlées.

Sa fonction reste indéterminée, cependant il pourrait 
peut-être s’agir d’une fosse de plantation.

Fig 208 : Fosse GUE1745.
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Fig 209 : Fosse GUE1462. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 210 : Fosse GUE1581. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 211 : Fosse GUE1745. DAO. K. Cornet, A. Guillou et 
C. Gonçalves-Buissart.

GUE2038

Dimensions à l’ouverture : 160x190 cm
Profondeur conservée : 15 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
très arasé, à bords évasés et fond irrégulier, creusé dans 
le limon ocre roux. La fosse est située dans le secteur 2 à 
l’ouest. Il coupe la structure GUE2040 au nord.

Son comblement unique et hétérogène GUE2039 se 
compose d’un remblai limono-argileux, brun, compact ayant 
livré un tesson de forme ouverte à carène peu marquée de 
la fin de la période mérovingienne.

Sa fonction reste indéterminée.
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Fig 212 : Fosse GUE2038. Del. K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.5. Les fours

Pour l’analyse des fours, nous avons fait le choix de 
les traiter par ensemble, ceux-ci fonctionnant souvent autour 
des mêmes fosses.

3.4.5.1. Ensemble des fours GUE684, GUE691, 
GUE697, GUE757, GUE702, GUE703 et des 
fosses GUE688 et GUE705

Fig 213 : Vue de l’ensemble prise de l’est vers l’ouest. 

GUE684 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 126 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Largeur de l’ouverture du four : +/- 30cm

Creusement circulaire, qui entaille le limon. Il s’agit 
d’un four orienté est-ouest avec ouverture à l’est. La gueule 
du four dispose de deux pierres calcaires latérales pouvant 
recevoir une dalle de fermeture. 

GUE685 : voûte
Cette voûte du four GUE684 est constituée de limon 

rubéfié, très friable. Elle est mieux conservée au nord et 
quasiment absente en partie ouest car recoupée par les 
fosses polylobées GUE682.

Hauteur conservée : 22cm 
Epaisseur conservée : 3 cm

GUE686 : sole
Elle ne présente pas de trace de réfection et n’a pas 

fait l’objet de prélèvement archéomagnétique.

GUE687 : comblement
Comblement du four GUE684, limono-sableux, riche 

en charbons et nodules de terre rubéfiée. Il livre de gros 
blocs calcaires correspondant au démontage de la gueule 
du four. 

Ce four n’a pu être daté.
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Fig 214 : Four GUE684.

GUE691 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 100 cm
Profondeur conservée : 36 cm
Largeur de l’ouverture du four : 50cm

Fig 215 : Four GUE691.

Four orienté sud-ouest/nord-est avec ouverture 
au nord-est. Il n’est pas complet car recoupé par le fossé 
GUE680. Au niveau de la gueule du four, on note la 
présence de nombreux blocs calcaires destinés au système 
de fermeture. Il fonctionne avec le cendrier GUE688

GUE692 : voûte
Epaisseur des parois : 4 cm
Hauteur conservée maximale de la voûte : 27 cm

GUE693 : soles
Le diamètre est de l’ordre de 100 cm ; les mesures 

exactes ne sont pas possibles étant donné le recoupement 
par le fossé GUE680.

2 niveaux de soles ont été observés. La sole 
supérieure, correspondant à une réfection, est d’une 

épaisseur de 2 cm. Elle n’a pas fait l’objet de prélèvement 
archéomagnétique.

GUE694 : comblement
Ce comblement unique est composé d’un sédiment 

limono-sableux, brun foncé moucheté. Il a livré de la faune, 
des nodules de terre rubéfiée, des charbons de bois et de la 
céramique. Deux tessons de panse ont été identifiés dont un 
de fumigée et polie, attribuables à la période mérovingienne.

GUE697 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 115 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 110 cm

Fig 216 : Sole GUE698 du four GUE697.

Fig 217 : Fours GUE697 et GUE757 avec fosse GUE688.
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Four orienté nord/sud, avec ouverture au sud. Il est 
très arasé et on note l’absence de pierres à l’ouverture.

GUE698 : soles
La sole supérieure est très mal conservée mais 

on observe tout de même des traces de réparation, une 
deuxième sole étant visible. Elles n’ont pas fait l’objet de 
prélèvement archéomagnétique.

GUE699 : comblement
Comblement limono-sableux, à structure grumeleuse, 

très compact avec nombreux nodules de terre brûlée et 
charbons de bois, stérile en mobilier datant.

GUE688 : aire de travail de GUE684, GUE691 et 
GUE697

Fig 218 : Fosse GUE688 avec fossé GUE680 au premier 
plan.

Longueur maximum à l’ouverture: 175 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 54 cm

Creusement plus ou moins circulaire de grande 
dimension à bords évasés et fond plus ou moins en cuvette, 
qui entaille le limon. Il correspond au cendrier des fours 
GUE684, GUE691 et GUE697.

Il est recoupé par le creusement circulaire à bords 
évasés et fond en cuvette GUE753, en sa partie est. Les 

relations avec la fosse GUE690, située au sud, non pas été 
déterminées.

Cette fosse a été fouillé en partie seulement, une 
berme ayant été conservée pour les relevés de coupes.

GUE689 : comblement
Il s’agit d’une UAE correspondant à l’ensemble des 

différents comblements des fosses GUE688 et GUE690, la 
distinction n’ayant pu être faite. Le sédiment est limoneux, de 
couleur jaune avec des rejets de foyer. Le mobilier collecté 
est composé de pierres brûlées, de nodules de terre brûlée, 
de fragments de parois de four, de fragments de terre cuite 
architecturale dont tuiles, de charbons de bois, d’une aiguille 
en alliage cuivreux et de tessons de céramique.

Le mobilier céramique est composé notamment de : 
- tessons antiques, à pâte sableuse ou calcaire ; 
- tessons de forme fermée à assise plate, de fumigée 

et polie ; 

- une panse de biconique (?), fumigée et polie, avec 
une molette géométrique (proche du type 414) ;

- tessons de forme fermée à lèvre éversée enroulée, 
ou lèvre rabattue à l’extérieur ;

- un bord de forme ouverte à carène saillante.
L’ensemble est attribué à la période mérovingienne : 

7e - première moitié 8e siècle.

En partie est de la fosse GUE688 et de ses trois fours 
associés, on relève la présence d’une autre structure de 
combustion GUE757.
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GUE757 : four

Etant donné l’état de conservation, aucune mesure 
n’est possible.

Creusement d’un four, peu visible car recoupé par les 
fosses de travail GUE688 et GUE704 (décrite ci-dessus). 
Son cendrier n’a donc pu être identifié.

GUE754 : voûte
Voûte du four GUE757, constituée d’un limon rubéfié 

friable, conservée sur une hauteur maximale de 10 cm pour 
une épaisseur des parois de 1 cm.

GUE755 : sole
Elle ne présente pas de trace de réfection et n’a pas 

fait l’objet de prélèvement archéomagnétique.

GUE755 : comblement
Comblement unique et hétérogène. Le sédiment 

est limono-argileux, brun gris et compact, ayant livré des 
nodules de terre rubéfiée et des charbons de bois.

Au sud de ce four et de la fosse GUE704, deux 
autres structures de combustion complètent cet ensemble: 
GUE702 et GUE703.

GUE702 : four

Fig 219 : Four GUE702.

Longueur maximum à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 33 cm
Largeur de l’ouverture du four : 60 cm

Creusement de forme ovoïde à fond plat, qui entaille 
le limon puis le sable. Il a été fouillé entièrement en deux 
temps.

Four, partie supérieure de la voûte non conservée, 
fonctionne avec le cendrier GUE704.

GUE706 : sole
Dimensions de la sole : 100x66x2-3 cm

Sole très indurée, en bon état de conservation, 
ayant fait l’objet de prélèvements en vue d’une datation 
archéomagnétique. L’analyse (cf annexes) met en évidence 
que la «structure est un four culinaire avec une sole 
constituée de sédiment en place limono-sableux jaune 
orangé, rubéfiée sur 2 à 3 cm d’épaisseur. La croûte est 
brune et s’assombrit vers le fond, le coeur est rouge lie-de-
vin. Douze échantillons ont été réparties sur l’ensemble de la 
sole à l’exception de la zone située à l’entrée du four, jugée 
trop abîmée». La datation archéomagnétique fournit une 
datation à 95% de [685-895] AD avec un pic plus probable 
de [705-845] AD.

Les parois sont conservées sur une épaisseur de 3 
cm.

Fig 220 : Four GUE702 avec osse GUE704.

GUE716 : voûte
Hauteur conservée de la voûte : 45 cm

GUE709 : comblement
Il s’agit du comblement final du four, d’une épaisseur 

de 30 cm. Le sédiment limono-argileux, à structure 
grumeleuse, est brun gris et meuble. Sa fouille a révélé du 
mobilier en quantité : une dalle en pierre, des fragments de 
parois de four, des fragments de terre cuite architecturale, 
des pierres brûlées et de la céramique. Celle-ci est 
composé notamment de tessons de forme fermée et d’un 
bord de gobelet (?) à lèvre à extrémité intérieur oblique. 
Les huit tessons conservés ont été attribués à la période 
mérovingienne (7e siècle).
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GUE708 : comblement
Comblement initial du four. Il est hétérogène, d’une 

épaisseur de 6 à 10 cm, composé d’un sédiment argilo-
limoneux, à structure grumeleuse, brun rouge. Il a livré 
des traces de terre rubéfiée, des charbons de bois, des 
pierres brûlées et des tessons de céramique. Ces derniers 
correspondent à des formes fermées (trois tessons) 
et un bord de marmite à suspension (?), de la période 
mérovingienne (fin 6e - première moitié 7e siècle).

Fig 221 : Four GUE702 avec les niveaux de 
comblement.

Cette structure de combustion est situé à l’ouest du 
four GUE703.

GUE703 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 140 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 120 cm
Profondeur conservée : 12 cm

Creusement de dimension moyenne, de forme ovoïde 
qui entaille le limon.

Fig 222 : Détail de la sole GUE707 du four GUE703.

GUE707 : soles
On peut observer trois à quatre niveaux de réparation. 

Aucun prélèvement archéomagnétique n’a été réalisé sur 
ces soles.

GUE717 : voûte et parois
La voûte est conservée sur une hauteur de 14 cm, 

pour une épaisseur des parois de 5 cm.

GUE710 : comblement
Unique comblement du four composé d’un sédiment 

limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris et meuble. 
Il a livré des pierres brûlées et cinq tessons de céramique 
non datés.

Fig 223 : Four GUE703 avec sole GUE707.

Ces deux fours, GUE702 et GUE703, fonctionnent 
avec la même fosse GUE705.

GUE705 : aire de travail de GUE702 et GUE703

Longueur maximum à l’ouverture : 160 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 60 cm
Profondeur conservée : 50 cm

Cette structure correspond à une fosse polylobée, 
constituée de plusieurs creusements, à bords et fonds 
irréguliers. Cette fosse a servi comme aire de travail pour 
les deux fours, situés en sa partie sud. Les ouvertures des 
fours sont donc pratiquées au nord.

La fosse GUE705 dispose de cinq niveaux de 
comblements : 

- GUE711 : comblement final. Le sédiment est limono-
argileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé et meuble. 
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Il a livré de la faune, des nodules de terre rubéfiée, des 
fragments de parois de four, des fragments de terre cuite 
architecturale, un pavement en pierre, des charbons de 
bois, des pierres brûlées et des tessons de céramique.

- GUE712 : comblement intermédiaire de 10 cm 
d’épaisseur. Le sédiment est limono-argileux, à structure 
grumeleuse, gris brun et meuble. Il a livré uniquement des 
nodules de terre rubéfiée et des charbons de bois.

- GUE713 : remblai d’occupation hétérogène constitué 
de litages jaunes de type limon ocre et gris. Ce niveau 
repose directement sur le fond de la structure est stérile.

-  GUE714 : comblement initiale, situé en partie nord, 
de 25 cm d’épaisseur. Le sédiment est limono-argileux, à 
structure grumeleuse, gris et meuble. Il a livré uniquement 
des nodules de terre rubéfiée et des charbons de bois.

- GUE715 : comblement initial situé en partie sud 
du creusement, sur une épaisseur de 27 cm. Le sédiment 
est limono-argileux, à structure grumeleuse, gris brun et 
meuble. Il a livré uniquement des nodules de terre rubéfiée, 
des pierres brûlées et des charbons de bois.

Granuleuse à petites inclusions (grise)

Granuleuse à petites inclusions (noire)

Granuleuse à petites inclusions (rosé noir TF++)

Fig 224 : Planche céramique du comblement GUE711. 
DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.

Les différents comblements confirment donc les rejets 
des fours vers la fosse GUE705. Seul GUE711 a livré de la 
céramique attribuée à la période mérovingienne. Celle-ci est 
composée de vingt-deux tessons dont des : 

- tessons de cruche à lèvre épaissie, rainuré ;
- tessons de cruche (?) à lèvre éversée ; 
- tessons de cruche (?) à lèvre infléchie, à col droit ;
- tessons de forme fermée ;
- un bord de pot à lèvre épaisse.

Il convient de noter que cet ensemble polylobé 
recoupe GUE704, un creusement de grande dimension 
communiquant également avec les fours GUE702 et 
GUE703.
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Fig 225 : Ensemble des fours GUE684, GUE691, GUE697, GUE757, GUE702, GUE703. DAO K. Cornet, A. Guillou et 
C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 226 : Coupes GUE688, GUE690, GUE703, GUE704 et GUE705. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 227 : Coupes GUE695, GUE756, GUE704 et GUE705. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 228 : Coupes GUE684, GUE691, GUE682, GUE680 et GUE620. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.5.2. Four GUE1013 et sa fosse GUE980

GUE1013 : four

Fig 229 : Four GUE1013 fouillé à moitié.

Fig 230 : Four GUE1013 fouillé entièrement .

Longueur maximum à l’ouverture : 150 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 140 cm
Profondeur conservée : 30 cm

Creusement de forme ovale qui entaille le limon ocre 
roux. Four moyennement bien conservé disposant de blocs 
à l’entrée du four. Il est associé à la fosse GUE980. Il a été 

fouillé dans un premier temps à moitié puis repris en août 
2010.

GUE1014 : parois

GUE1015 : sole
Dimension de la sole : 133x128x2 cm
Couche construite, avec pendage vers l’est, 

correspondant à la sole finale du four. Deux autres soles 
sous-jacentes ont été repérées. Cette première sole a fait 
l’objet de douze prélèvements archéomagnétiques.

GUE1229 : sole
Sole initiale de GUE1013, situé sous le comblement 

GUE1230. Elle a également été prélèvée par le biais de 
quatorze échantillons.

«L’étude archéomagnétique de la première et de 
la dernière sole donne deux plages de datation qui se 
chevauchent. La datation à 95% obtenue pour la sole la 
plus récente est moins précise. Elle couvre intégralement 
l’intervalle d’âge à 95% obtenu pour la première sole et 
inclue également des plages de datation plus anciennes.» 
On obtient ainsi une datation à 95% de 625-725 ap.J.C. pour 
un pic plus probable à 685-725 ap. J.C. (Cf annexes).

Fig 231 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE1229.

GUE1020 : comblement
Le sédiment est limono-argileux, gris avec des 

inclusions orangées. Il s’agit du comblement du four ayant 
sans doute suivi la destruction de celui-ci. On note la 
présence de fragments de parois au fond de la couche.
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GUE980 : aire de travail de GUE1013

Ce creusement de forme ovale à bords droits et fond 
en cuvette de grande dimension (203x217x50 cm) pourrait 
correspondre à la fosse de travail du four GUE1013. Il entaille 
le limon et le sable jaune. Trois niveaux de remplissage ont 
pu être distingués (GUE1022, GUE1023 et GUE1024). 
Le comblement final (GUE1022) a livré notamment de 
nombreuses pierres pouvant provenir de la gueule du 
four. GUE1023 et GUE1024 constituent des comblements 
cendreux, riches en nodules de terre rubéfiée, confirmant 
les rejets de four.

Ce creusement a fait l’objet de plusieurs élargissements 
sur ses pourtours avec les fosses GUE1016, GUE1017, 
GUE1018, GUE1019 et GUE981 au centre de la structure. 
Ce dernier creusement pourrait être interprété comme une 
réserve d’eau pour les activités du four.

Fig 232 : Aire de travail GUE980.
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Fig 233 : Four GUE1013 et fosse GUE980. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 234 : Coupes du four GUE1013 et fosse GUE980. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.5.3. Ensemble des fours GUE1340, GUE1316, 
GUE1335, GUE1348, GUE1343, GUE1371, 
GUE1369 et GUE1367 et des fosses GUE1386 
et GUE1365. 

En partie nord du secteur 1, un ensemble de plusieurs 
fours et fosses a été identifié. Il peut être divisé en deux lots: 

- les fours GUE1340, GUE1316, GUE1335, la sole 
GUE1354, GUE1348 et GUE1343 fonctionnant avec des 
fosses polylobées GUE1386 (=GUE1390) comme aire de 
travail. Ce premier ensemble a fait l’objet de nombreux 
recoupements postérieurs (notamment par le fond de 
cabane GUE1338 et le silo GUE1395). Il est, en outre, 
postérieur au second ensemble.

- ce second ensemble est composé des trois fours 
GUE1371, GUE1369 et GUE1367 creusés successivement 
en bordure de l’aire de travail GUE1365.

Le premier ensemble étant le plus récent, il sera décrit 
en premier. Néanmoins, l’ordre de creusement des fours 
n’ayant pu être défini, les fours seront décrits aléatoirement. 

Le second ensemble fera lui l’objet d’un traitement 
chronologique du plus récent au plus ancien, ordre ayant 
été déterminé.

Fig 235 : Vue d’ensemble du secteur en cours de 
fouille.

a/ Premier ensemble de fours autour des fosses 
polylobées GUE1386 (=GUE1390).

Afin de faciliter la lecture, nous avons pris le parti de 
décrire tout d’abord les fosses.

GUE1386 (=GUE1390) : aire de travail

Il s’agit d’un grand creusement polylobé, aux bords 
évasés et fond plat, moyennement conservé. Il est recoupé 
par de nombreux creusements : 

- le fond de cabane GUE1338 (cf description chapitre 
3.4.1), 

- le silo GUE1395,
- les fosses GUE1389, GUE1388 au nord-est,
- la fosse oblongue GUE1344 au sud-ouest (cf 

description ci-dessous),
- les trous de poteau GUE1403 et GUE1398 au sud.

La nature des comblements (GUE1331 et GUE1387) 
attestent de rejets de four, notamment le premier qui a livré 
de nombreux nodules de terre brûlée, des pierres brûlées et 
des charbons de bois.
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Fig 236 : Enemble des fours. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 237 : Coupes de l’ensemble des fours. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 238 : Coupes de l’ensemble des fours. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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10  cm0

FSP 

Granuleuse à petites inclusions blanches 

Granuleuse à fines inclusions (brun noir) 

Granuleuse à moyennes inclusions (gris crème) 

Granuleuse à petites inclusions (gris foncé) 

Granuleuse à petites inclusions  

Granuleuse à fines inclusions (grise noir TF++)  

Fig 239 : Céramique du comblement GUE1331. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Le comblement GUE1331 a livré de nombreux 
fragments de céramique (GUE1331/2) dont : 

- trois tessons de fumigée et polie, de forme ouverte 
à carène ;

- deux tessons de forme ouverte à collerette relevée ;
- un bord de forme ouverte à carène arrondie ;
- un bord à lèvre infléchie arrondie fine ;
- quatre tessons de fumigée et polie de biconique B 

(NMI = 2) ;
- plusieurs tessons de forme fermée (à assise, à lèvre 

relevée arrondie, à petite lèvre relevée fine...
L’ensemble est attribuable à la période mérovingienne, 

6e - début 7e siècle.

GUE1348 : sole de four

Il ne reste que la couche construite de ce four. La 
sole, mal conservée, ne présente pas de trace de réfection. 
Elle n’a pas fait l’objet de prélèvements archéomagnétiques.

Dimensions conservées de la sole : 100x45x4 cm

Juste au nord/est se situe la structure de combustion 
GUE1340.

Fig 240 : Four GUE1348 au premier plan et four GUE 
1340 en arrière plan.

GUE1340 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 140 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 140 cm
Longueur maximum au fond : 129 cm
Profondeur conservée : 13 cm

Creusement circulaire très arasé, avec ouverture 
du four au sud, attesté par la présence de pierres dans le 
comblement de la fosses adjacente. Il est recoupé par la 
fosse indéterminée GUE1341 en partie est.

GUE1346 : sole
Dimensions conservées de la sole : 115x115x4 cm
Cette sole, mal conservée, ne présente pas de 

trace de réfection. Elle n’a pas fait l’objet de prélèvement 
archéomagnétique.

Le four suivant situé au nord-est a été enregistré sous 
le numéro GUE1316.

GUE1316 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 121 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 120 cm
Profondeur conservée : 24 cm

Fig 241 : Four GUE1316.

Creusement circulaire de dimension moyenne, 
qui entaille le limon, et se situe en partie nord des fosses 
polylobées. La gueule du four a donc été pratiquée au sud.

GUE1315 : sole
Dimensions conservées de la sole : 121x120x1-2 cm
Cette couche construite est relativement mal 

conservée. On note d’ailleurs un affaissement de la partie 
centrale. Aucune trace de réfection visible. Elle n’a pas fait 
l’objet de prélèvement archéomagnétique.

Les parois ne sont pas conservées.

GUE1314 : comblement
C’est l’unique comblement du four ; il est hétérogène 

et composé d’un sédiment argilo-limoneux, meuble et gris 
noir moucheté rouge. Sa fouille complète a permis la mise 
au jour de faune, de charbons de bois, de fragments de 
parois de four et de céramique. On relève trois tessons de 
panse, dont un de forme ouverte et un de fumigée et polie, 
de la période mérovingienne (?).

Plus au sud, le four suivant est GUE1335.
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GUE1335 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 130 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 130 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Largeur de la gueule : 40 cm à 60 cm vers l’intérieur

Creusement de forme circulaire de moyenne 
dimension correspondant à un four avec son ouverture vers 
l’ouest.

Il a été fouillé en deux temps, par moitié.

Fig 242 : Four GUE1335 fouillé à moitié.

Fig 243 : Four GUE1335 fouillé entièrement.

GUE1333 : sole
Sole bien conservée, avec un pendage vers 

l’ouverture. 

GUE1334 : parois
Elles sont partiellement conservées sur une épaisseur 

de 1 à 2 cm.

GUE1332 : comblement
Ce remblai d’occupation est hétérogène, composé 

d’un sédiment limono-argileux, brun noir et meuble. Il a 
livré de la faune, des fragments de tuile et des traces de 
céramique (deux tessons mérovingiens) et de scorie.

En remontant vers le nord/ouest, on relève la présence 
d’une sole très arasée, GUE1354, sans creusement visible, 
recoupée par la fosse GUE1344. Elle est conservée sur une 
longueur de 80 cm, une largeur de 50 cm pour une épaisseur 
de 4 cm. Elle n’a pas été concernée par les prélèvements 
archéomagnétiques.

Fig 244 : Sole GUE1354 recoupée par le fosse 
GUE1344.

GUE1343 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 130 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 115 cm
Longueur maximum au fond : 121 cm
Largeur maximum au fond : 106 cm
Profondeur conservée : 12 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à bords 
quasi inexistants et fond plat, qui entaille le limon ocre roux. 
Ce four recoupe le four GUE1371. Il est recoupé par une 
fosse oblongue GUE1342, qui empêche de déterminer les 
relations entre le four GUE1343 et la sole GUE1348 situé 
juste au nord-est.

Le four GUE1343 fonctionne avec le creusement 
GUE1344, situé en partie sud-est, qui correspond à son aire 
de travail ; l’ouverture du four se situe donc au sud-est. Ce 
four est probablement le plus récent de l’ensemble, puisqu’il 
dispose d’une aire de travail spécifique, GUE1344, venant 
recouper les fosses polylobées GUE1386-GUE1390.

GUE1350 : sole
Dimensions de la sole : 124x100x4-6 cm
Sole bien conservée sans trace de réfection ayant 

fait l’objet de prélèvements archéomagnétiques. L’analyse 
archéomagnétique atteste d’un four culinaire qui présente 
une sole de sédiment limono-argileux orange en place, 
bine cuite sur 4-6 cm d’épaisseur. Dix échantillons ont été 
prélevés. [...]. La datation archéomagnétique à 95% est : 
515-845 ap. J.C.» (cf annexes).
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Fig 245 : Prélèvements archéomagnétiques sur la sole 
GUE1350 du four GUE1343.

GUE1351 : comblement
Il s’agit d’une couche cendreuse, à structure 

grumeleuse, meuble et sombre, ayant révélé des fragments 
de tuile, de charbons de bois et une panse de fumigée et 
polie, avec polissage horizontal irrégulier, datée de 650-750 
ap. J.C. (période mérovingienne).

GUE1344 : aire de travail de GUE1343

Longueur maximum à l’ouverture : 160 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 160 cm
Longueur maximum au fond : 130 cm
Largeur maximum au fond : 115 cm
Profondeur conservée : 45 cm

Fig 246 : Aire de travail GUE1344.

Creusement circulaire de moyenne dimension à 
bords légèrement évasés et fond plat, qui entaille le limon 
ocre roux puis la marne jaune. Il a été fouillé entièrement et 
constitue la fosse de travail du four GUE1343.

Deux niveaux de comblement ont pu être déterminés: 
- GUE1353 : comblement final conservé sur une 

épaisseur maximale de 45 cm. Le sédiment, limoneux, à 
structure grumeleuse, est meuble et gris noir. Il s’agit d’une 
couche très cendreuse, attestant de rejets de four avec la 

présence de charbons de bois, de nodules de terre brûlée, 
de pierres brûlées mais également de faune, de fragments 
de tuile et de céramique. Les dix tessons sont mérovingiens. 
On note notamment une panse de forme fermée, de fumigée 
et polie, avec décor à la molette de type 424 (estampage à 
motifs d’arêtes).

- GUE1352 : comblement initial avec un sédiment 
limono-argileux, meuble et gris, d’une épaisseur de 7 cm, 
totalement stériles hormis des nodules de terre rubéfiée et 
des traces de charbons de bois.

b/ Le second ensemble est, pour mémoire, composé 
des trois fours GUE1371, GUE1369 et GUE1367 creusés 
successivement en bordure de l’aire de travail GUE1365. 
L’antériorité de ce second ensemble par rapport au premier 
a pu être déterminé par le recoupement, en partie est, du 
four GUE1371, le plus ancien, par la structure de combustion 
GUE1343 (décrite ci-dessus).

GUE1367 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 117 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximum au fond : 114 cm
Largeur maximum au fond : 109 cm
Profondeur conservée : 16 cm

Creusement de forme circulaire à bords droits et fond 
plat. Four dont l’ouverture se situe au sud.

Fig 247 : Four GUE1367.

GUE1368 : sole
Dimensions de la sole : 114x109x3-4 cm. 
Sole de couleur gris clair à rouge. Elle a fait l’objet de 

prélèvements archéomagnétiques. «La sole est issue de la 
cuisson du sédiment en place. D’une épaisseur de 3 à 4 cm, 
la croûte est brune voire noire dans le fond de la structure, 
le coeur est rouge lie-de-vin. Des traces de bioturbation sont 
à noter. Douze échantillons ont été prélevés. [...] La datation 
archéomagnétique à 95% est : 580-725 ap. J.C., avec un 
intervalle le plus probable à : 625-685 ap. J.C. (cf annexes).

GUE1374 : parois
Epaisseur maximale conservée : 16 cm
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Les parois sont conservés sur les 3/4 du creusement 
sauf dans le quart est.

GUE1375 : comblement
Comblement unique et hétérogène du four GUE1367. 

Le sédiment est argilo-limoneux, brun et meuble. Il n’a livré 
que de la faune et des fragments de terre brûlée.

Ce four se situe en partie ouest de son aire de travail 
GUE1365. C’est le four le plus récent des trois (GUE1367, 
GUE1396 et GUE1371) fonctionnant avec la même fosse 
adjacente (GUE1365). Le sens de rotation est donc de l’est 
vers l’ouest.

Au sud-ouest de la dite fosse GUE1365, se trouve un 
autre four, GUE1369.

GUE1369 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 105 cm
Profondeur conservée : 2 cm

Creusement circulaire avec une excroissance en 
partie est. Il s’agit d’un four très arasé, avec ouverture à 
l’est. Ce four fonctionne avec l’aire de travail GUE1365.

Fig 248 : Four GUE1369.

GUE1370 : soles
Il semble probable qu’il s’agisse deux soles accolées 

bien qu’aucune distinction stratigraphique n’ai pu être 
déterminée. Aucun prélèvement n’a été effectué.

GUE1376 : comblement
Comblement unique et homogène du four GUE1369, 

avec un sédiment argilo-limoneux, brun et meuble, 
totalement stérile car quasiment inexistant.

GUE1371 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 50 cm
Profondeur conservée : 5 cm

Creusement circulaire de petite dimension très arasé. 
Ce four fonctionne avec la fosse GUE1365 et en constitue le 
premier de la série de trois. Il est, rappelons-le, recoupé en 
partie est par la structure de combustion GUE1343 (décrite 
ci-dessus),

GUE1372 : sole
Dimensions conservées de la sole : 50x50x2 cm
Sole très arasée, qui n’a pas fait l’objet de prélèvement 

archéomagnétique.

GUE1373 : comblement
Comblement unique et homogène, argilo-limoneux, 

brun et meuble. Il s’avère totalement stérile.

GUE1365 : aire de travail de GUE1367, GUE1369 
et GUE1371

Longueur maximum à l’ouverture : 400 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 185 cm
Longueur maximum au fond : 278 cm
Largeur maximum au fond : 117 cm
Profondeur conservée : 43 cm

Creusement de grande dimension, de forme oblongue, 
à bords droits à légèrement inclinés et fond irrégulier. Il est 
associé aux fours GUE1367, GUE1369 et GUE1371 comme 
fosse de travail.

Fig 249 : Aire de travail GUE1365.

GUE1366 : comblement
Comblement unique et hétérogène, composé d’un 

sédiment limono-argileux, meuble, brun noir. Cette couche 
a livré un mobilier abondant avec de la faune, des pierres 
brûlées, des nodules de terre brûlée, des charbons de bois, 
des fragments de terre cuite architecturale et des tessons 
de céramique. Ce remplissage est donc caractéristique de 
rejets de four.

Le mobilier céramique se composé de : 
- quatre tessons à pâte sableuse, dont un fumigée et 

polie ; 
- deux tessons (un bord et une panse) de forme 

fermée, à pâte sableuse.
Ils sont attribués à la période mérovingienne (7e 

siècle).
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3.4.5.4. Ensemble des fours GUE1382, GUE1385, 
GUE1405 et des fosse GUE1384 et GUE1425. 

Un nouvel ensemble de trois fours a été identifié en 
partie centrale du secteur 1.

Fig 250 : Ensemble GUE1425 avec les fours GUE1382, 
GUE1386 et GUE1405.

GUE1382 : four

Fig 251 : Four GUE1382.

Longueur maximum à l’ouverture : 152 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 150 cm
Profondeur conservée : 36 cm

Creusement circulaire à bords droits et fond régulier 
qui entaille le limon. Four, dont l’ouverture s’effectue vers 
l’est. Des pierres sont encore en place au niveau de cette 
ouverture. Il a été fouillé d’abord sur une moitié. La reprise a 
eu lieu en fin de chantier le 16/09/10

GUE1380 : sole
Dimensions de la sole : 152x150x4-5 cm
Sole du four GUE1382 de couleur gris clair, bien 

conservée, sans réparation apparente.
Elle a fait l’objet de prélèvements archéomagnétiques. 

«La sole est issue de la cuisson du sédiment en place sur 
4 à 5 d’épaisseur et présente une croûte brune et un coeur 
rouge brique. Quatorze échantillons ont été extraits de cette 
sole en évitant une zone bioturbée à proximité de l’entrée du 
four. [...] La datation archéomagnétique à 95% est : 685-845 
ap. J.C. avec un intervalle d’âge plus probable entre 705 et 
845 ap. J.C. (cf annexes).

GUE1381 : parois
Hauteur conservée : +/- 32 cm 
Epaisseur conservée : 1 cm
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GUE1379 : comblement
Comblement hétérogène du four composé d’un 

sédiment limono-sableux, meuble et gris. On relève la 
présence d’une fine couche charbonneuse sur la sole ainsi 
que de nombreuses pierres (dimension de +/- 20 cm) sans 
organisation, pouvant provenir du système de fermeture du 
four. Ce niveau a livré, par ailleurs, des fragments de faune, 
de tuiles, une dalle en pierre, des nodules de terre rubéfiée, 
des charbons de bois et des tessons de céramique. Ceux-ci 
correspondent à : 

- un bord de forme fermée à lèvre éversée ronde ;
- une panse indéterminée ;
- trois tessons de forme fermée.
Ils sont attribués à la période mérovingienne (6e 

siècle).

A l’est de GUE1382 se situe une autre structure de 
combustion GUE1385.

GUE1385 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 131 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 93 cm

Creusement circulaire très arasé qui n’a pas été fouillé 
étant donné son état de conservation. La sole est quasiment 
inexistante.

A l’est de GUE1382 et de GUE1385 se situe encore 
une structure de combustion GUE1405.

Fig 252 : Fours GUE1385 et GUE1405.

GUE1405 : four

Longueur conservée à l’ouverture : 45 cm
Largeur conservée à l’ouverture : 30 cm
Profondeur conservée : 6 cm

Creusement de forme circulaire recoupé sur sa moitié 
sud par GUE1407. Il entaille le limon mais est très arasé.

GUE1404 : sole
Dimensions de la sole : 45x30x2 cm
Elle est très peu conservée et n’a, a priori, pas fait l’objet 

d’une réfection. Aucun prélèvement archéomagnétique n’a 
été effectuée.

GUE1406 : parois quasiment inexistantes.
On note l’absence de remblai.

GUE1384 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture : 246 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 235 cm
Longueur maximum au fond : 190 cm
Largeur maximum au fond : 190 cm
Profondeur maximum conservée : 47 cm

Creusement ovale aux bords évasés et fond irrégulier 
qui entaille le limon. Les relations stratigraphiques n’ont 
pu être déterminées avec le four GUE1385. Il semble 
correspondre au cendrier du four GUE1382.

Il a été fouillé entièrement et a livré un niveau de 
comblement GUE1383 (=1414). Le sédiment est limono-
sableux, gris foncé et meuble. Il a livré de la faune, des 
fragments de tuiles, des pierres brûlées, des nodules de 
terre rubéfiée, des charbons de bois et un bord de bol type 
Chenet 320 à engobe brun mat, indiquant un comblement à 
la transition Bas Empire - période mérovingienne.

En partie est de cette structure, sans que les relations 
stratigraphiques ai pu être définies, on observe GUE1425, 
correspondant à un ensemble de fosses polylobées 
(GUE1407-GUE1409-GUE1411-GUE1415-GUE1418-
GUE1420-GUE1422-GUE1424). Il est possible d’envisager 
ce creusement comme une fosse préalable au creusement 
des trois fours, qui a servi dans un second temps, après 
l’abandon des structures de combustion, à l’extraction 
de limon. Néanmoins, les différentes datations obtenues 
ne corroborent pas cette hypothèse. En effet, l’analyse 
archéomagnétique sur la sole GUE1380 fournit une datation 
à 95% de 685-845 ap. J.C. (avec un pic le plus probable 
à 705-845 ap. J.C.) alors que le mobilier céramique de 
GUE1383 (=GUE1414) est attribué à la transition Bas 
Empire - période mérovingienne.
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3.4.5.5. Ensemble des fours GUE1401, GUE1326, 
GUE1434 et des fosses GUE1337, GUE1469 et 
GUE1669. 

En partie nord/est du secteur 1, trois autres fours ont 
été identifiés. Nous avons fait le choix de les traiter ensemble 
malgré les distinctions chronologiques, celles-ci reposant 
uniquement sur les datations d’un corpus céramique peu 
important.

GUE1401 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 11 cm

Creusement de forme plus ou moins circulaire, très 
arasé, qui entaille le limon. Il correspond à un four, dont 
l’ouverture se trouve au nord-est. Quelques pierres de 
calage se trouvent au niveau de la gueule du four

Fig 255 : Four GUE1401 et fosse GUE1469.

GUE1400 : sole
Cette sole est très mal conservée. Elle présente un 

léger pendage vers l’ouverture. Aucun prélèvement n’a été 
effectué.

Aucun remblai n’a été identifié, la sole étant apparue 
au décapage.

Ce four fonctionne avec la fosse GUE1469.

GUE1469 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximum au fond : 60 cm
Largeur maximum au fond : 50 cm
Profondeur maximum conservée : 70 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension, à 
ouverture évasée puis bords droits et fond presque plat, qui 

entaille le limon. Il s’agit vraisemblablement du cendrier du 
four GUE1401.

Son unique comblement, GUE1460, est hétérogène 
et constitué d’un sédiment argilo-sableux, noir et meuble, 
correspondant à des rejets de four. En effet, le mobilier 
récolté atteste de fragments de terre brûlée, de pierres 
brûlées, de charbons de bois, de tuiles et un tesson de 
céramique (de la transition période carolingienne - Moyen 
Âge ?).

Cette fosse et son four GUE1401 sont antérieurs au 
four GUE1326 et sa fosse GUE1337, situés au sud/est.

GUE1326 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 105 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 60 cm
Profondeur conservée : 12 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire à ovale, qui entaille le limon. Il s’agit d’un four, 
recoupé par la probable fosse d’extraction GUE1327, donc 
pas entièrement conservé. L’entrée du four, vers l’est, est 
bien conservée, avec un aménagement de pierres brûlées 
(de grand module) et de tuiles. 

Fig 256 : Four GUE1326.

GUE1324 : sole
Dimensions conservées de la sole : 95x45x10 cm
Sole du four GUE1326, incomplète, très indurée et 

irrégulière en surface. A l’ouest, elle est recoupée par la 
fosse GUE1327 et présente une structure interne friable, 
épaisse de 10 cm et de couleur orange vif. Elle révèle un 
pendage ouest/est c’est-à-dire vers l’entrée du four ainsi 
qu’un pendage sud-nord. Il n’y a pas eu de prélèvement 
archéomagnétique.

GUE1325 : parois et voûte
Elles sont peu conservées.

GUE1323 : comblement
Le comblement est unique et homogène, avec un 

sédiment limono-sableux, gris et compact. Stérile.
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Le four GUE1326 fonctionne avec la fosse GUE1337, 
correspondant à son cendrier.

Fig 260 : Four GUE1326 et fosse GUE1337.

GUE1337 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture : 260 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 220 cm
Longueur maximum au fond : 100 cm
Largeur maximum au fond : 80 cm
Profondeur maximum conservée : 50 cm

Creusement de grande dimension de forme circulaire 
à ovale à bords évasés et fond en cuvette, situé à l’est du 
four GUE1326.

Deux niveaux de comblement ont pu être distingués : 
- GUE1336 est le comblement final. Le sédiment est 

argilo-sableux, gris brun et meuble, conservé sur 15 cm 
d’épaisseur. Le mobilier abondant est composé de pierres 
brûlées, de terre brûlée, de tuiles, de dalles en pierre, de 
faune et de céramique. Pour celle-ci on note une panse 
d’amphore antique, des tessons de fumigée et polie de la 
période antique, des tessons à pâte sableuse de forme 
fermée (à assise concave ou à fond moulurée) du haut 
Moyen Âge, un bord de forme ouverte à carène moulurée de 
la transition période mérovingienne / période carolingienne 
et deux tessons, probablement résiduels du Bas Moyen 
Âge.

- GUE1355 constitué le remblai initial de la fosse 
GUE1337. Conservé sur 30 cm, il est hétérogène, avec un 
sédiment limono-sableux, gris noir et meuble, caractéristique 
de rejets de fours, comme le confirme le mobilier (de même 
nature que la couche supérieure). Le mobilier céramique 
est composé notamment de tessons de forme fermée (dont 
trois de fumigée et polie) et de tessons de forme ouverte 
(à collerette saillante ou à carène saillante). L’ensemble est 
attribué à la période mérovingienne (seconde moitié du 7e 

siècle - première moitié du 8e siècle).

Appartenant au même ensemble de structures, en 
partie nord des deux précédents fours, une autre structure 
de combustion a été identifiée.

GUE1434 : four

Aucune dimension possible du fait d’un mauvais état 
de conservation.

Creusement du four associé à la sole GUE1433, 
seul témoin de l’existence d’une structure de combustion. 
Ce four est recoupé à l’est par une grande fosse GUE1360, 
postérieure également à la fosse GUE1669, probable aire 
de travail du four GUE1434.

Fig 261 : Four GUE1434.

GUE1669 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture: 240 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 125 cm
Profondeur maximum conservée : 60 cm

De ce creusement, il ne reste que le fond.
Son unique comblement, GUE1358, confirme la 

fonction de cendrier, par un remblai meuble et sombre ainsi 
qu’un mobilier caractéristique. La céramique (GUE1558/2) 
est composée : 

- d’une panse à engobe extérieur rouge et intérieur 
rouge orange du Bas Empire ;

- de deux fonds de fumigée et polie, mérovingiens ;
- de deux fonds et un bord de forme fermée.
Le contexte a été attribué à la transition Bas Empire - 

période mérovingienne.

Le creusement GUE1360 est traité avec les fours 
étant considéré comme l’ensemble de nombreuses fosses 
notamment les aires de travail des trois fours.

Longueur maximum à l’ouverture : 420 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 365 cm
Profondeur maximum conservée : 15 cm
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Fig 262 : GUE1360 avec les fours GUE1326, GUE1401 
et GUE1434.

Cette structure est intéressante de par son 
comblement argilo-sableux, GUE1336 (déjà traité comme 
comblement final de la fosse GUE1337).

3.4.5.6. Ensemble des fours GUE1624, GUE1678, 
GUE1479 et de la fosse GUE1620. 

Les fours GUE1624 et GUE1678 fonctionnent 
ensemble autour de la fosse GUE1620.

GUE1624 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximum au fond : 119 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Largeur de l’ouverture du four : 45 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension, qui 
entaille le limon ocre roux, correspondant à une structure de 
combustion. Cette structure a été fouillée en deux temps ; la 

reprise de la fouille a été menée en chantier de chantier lors 
des derniers prélèvements archéomagnétiques le 16/09/10.

Fig 263 : Four GUE1624.

GUE1625 : soles
Dimensions des soles : 120x110x1-2 cm
Plusieurs soles ont été identifiées. Elles sont bien 

conservées. Aucun prélèvement en vue d’une analyse 
archéomagnétique. 

GUE1627 : parois
Epaisseur des parois : 1,5 cm
Hauteur maximale des parois : 26 cm
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GUE1626 : comblement
Comblement unique et homogène. Sédiment argilo-

limoneux, à structure grumeleuse, meuble et noir. Ce niveau 
a livré de la faune, des fragments de tuile, des pierres 
brûlées, des nodules de terre brûlée, un fragment de fer 
correspondant à une chute de forge et des tessons de 
céramique. Ceux-ci sont composés de quatre tessons, dont 
un fragment de fumigée et polie et un autre avec décor à la 
molette). Ils sont attribués à la période mérovingienne.

GUE1678 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 117 cm
Longueur maximum au fond: 128 cm
Largeur maximum au fond : 117 cm
Profondeur conservée : 8-29 cm
Largeur de l’ouverture du four : non déterminée

Creusement de forme ovale correspondant à une 
structure de combustion. Il est recoupé par le fossé GUE620 
(tronçon 10). Il fonctionne probablement avec le cendrier 
GUE1620.

Fig 264 : Four GUE1678.

GUE1679 : sole
Dimensions de la sole : 124x10x2 cm
Aucun prélèvement en vue d’une analyse 

archéomagnétique étant donné sa mauvaise conservation.

GUE1681 : parois
Bonne conservation de la paroi au sud-ouest sur une 

hauteur de 30 cm.

GUE1680 : comblement
Comblement unique et hétérogène du four GUE1678, 

argilo-limoneux, à structure grumeleuse, avec des inclusions 
de terre brûlée, meuble et brun rouge.

La fouille a livré de la faune, des fragments de tuile, 
des pierres brûlées, des nodules de terre brûlée et des 
tessons de céramique. On note ainsi une panse en calcaire 
de la période antique, une panse et un fond de forme fermée 
avec décor de stries très fines (horizontales sur la panse) et 
d’une panse de forme ouverte à carène conique avec décor 

de petits bourrelets. Ils sont attribués à la transition Bas 
Empire – période mérovingienne.

Attention : Le mobilier a été enregistré par erreur sous 
le numéro GUE1681.

GUE1620 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture : 243 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximum au fond : 190 cm
Largeur maximum au fond : 73 cm
Profondeur conservée : 53 cm

Creusement de forme ovale, à profil en cuvette, qui 
entaille le limon ocre roux et le limon sableux jaune. On note 
la présence de graviers dans le fond de la structure.

Cette fosse correspond à l’aire de travail des fours 
GUE1624 et GUE1678.

Fig 265 : Coupe de GUE1620.

Trois niveaux de comblement ont pu être distinguées :
- GUE1621 : comblement hétérogène et final constitué 

d’un sédiment argilo-limoneux, à structure grumeleuse, 
meuble et noire, conservé sur une épaisseur de 29 cm. Il a 
livré du mobilier en abondance (faune, tuiles, dalle en pierre, 
terre brûlée, fer, verre, charbons de bois et quatre tessons 
de forme fermée à bord en L, mérovingiens).

- GUE1622 : comblement hétérogène intermédiaire 
de GUE1620, à matrice argilo-limoneuse, de structure 
grumeleuse, meuble, brun ocre avec des inclusions de 
charbons de bois. Il est conservé sur une épaisseur de 14 
cm. Sa fouille a livré des tuiles et un bord de bol à collerette 
arrondie saillante avec stries, de la transition Bas Empire – 
période mérovingienne.

- GUE1623 : comblement initial et homogène, à 
matrice limono-argileuse, de structure grumeleuse, meuble 
et noir. Il est conservé sur une épaisseur de 8 cm. Il a mis au 
jour des fragments de faune, de terre cuite architecturale, de 
fer et un tesson de fumigée et polie ainsi que des charbons 
de bois.

Les différents contextes sont attribués à la période 
mérovingienne.
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Fig 266 : Fours GUE1678 et GUE1624. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 267 : Vue d’ensemble de la fosse GUE1620, des 
fours GUE1624 et GUE1678.

Tout comme le four GUE1678, le fossé GUE620 
recoupe une autre structure de combustion GUE1479, à 
hauteur de son tronçon 7, situé plus au nord.

GUE1479 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 147 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 32 cm
Largeur maximum au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 2-9 cm

Creusement arasé à profil en cuvette qui entaille le 
limon. Son état de conservation est médiocre, d’autant qu’il 
est recoupé par le fossé GUE620. Fig 268 : Four GUE1479.

GUE1480 : sole
Dimensions conservées de la sole : 57x16x2 cm
Sole mal conservée, sans trace de réfection. Elle n’a 

pas fait l’objet de prélèvement archéomagnétique.

GUE1481 : comblement
Comblement hétérogène composé d’un sédiment 

limono-argileux, brun foncé et meuble. Il a livré des charbons 
de bois et de la céramique du haut Moyen Âge indéterminé.
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3.4.5.7. Fours GUE1843, GUE1874 et GUE1774. 

GUE1843 : four

Longueur maximum à l’ouverture : 60 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 60 cm
Longueur maximum au fond : 60 cm
Largeur maximum au fond : 38 cm
Profondeur conservée : 8 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension, très 
arasé, à bords évasés qui entaille le limon ocre roux. Il a 
été réalisé pour accueillir un four dont il ne reste que la sole 
GUE1842, très arasée. Aucune paroi n’est conservée.

Fig 269 : Four GUE1843 et GUE1844.

GUE1842 : sole
Dimensions de la sole : 60x60x4 cm
L’état de conservation n’a pas permis de prélèvement 

archéomagnétique.
Les parois ne sont pas conservées.

GUE1840 : comblement
Sédiment argilo-limoneux, meuble et gris brun. Il 

correspond également au comblement final de GUE1844. 
Sa fouille a livré du mobilier en quantité : de la faune, 
des fragments de tuile, de brique, des nodules de terre 
rubéfiée, des charbons de bois et des tessons de verre et 

de céramique (GUE1840/2 : deux tessons du haut Moyen 
Âge indéterminé).

GUE1844 : aire de travail

Longueur maximum à l’ouverture : 94 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximum au fond : 90 cm
Largeur maximum au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 27 cm

Creusement circulaire à ovale de moyenne dimension 
à bords droits et fond plat. Cette fosse sert d’aire de travail 
au four GUE1843.

Fouillé entièrement; les deux comblements GUE1840 
(final d’une épaisseur de 16 cm) et GUE1841 (initial) offrent 
un sédiment argilo-limoneux, gris à brun, meuble, ayant 
livré des fragments de tuile et brique, des nodules de terre 
rubéfiée, des charbons de bois, des tessons de verre et de 
céramique. GUE1841/2 comporte un bord et sept panses 
(NMI 1) d’une forme fermée à lèvre massive de la période 
mérovingienne.
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Fig 270 : Four GUE1843 et fosse GUE1844. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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A l’est de cet ensemble, se situent deux autres 
structures de combustion.

GUE1877 : sole / GUE1874: fosse

Creusement quadrangulaire, de 195 cm de long, 
à bords évasés, en relation (non déterminée) avec le 
creusement longitudinal GUE1873.

Ce creusement accueille la sole de four GUE1877. Il 
ne semble pas que GUE1874 ai été creusé volontairement 
en vue de la réalisation d’un four. Il est plus probable que 
GUE1877 soit un foyer isolé ayant bénéficié d’un creusement 
existant comme système de protection face aux conditions 
climatiques.

Fig 271 : Sole GUE1877.

La sole GUE1877 est très mal conservée (dimensions 
conservées : 80x50 cm). Elle n’a pas fait l’objet de 
prélèvement.

Au nord-est de GUE1877, se trouve la structure 
GUE1774.

GUE1774 : four / foyer

Longueur maximum à l’ouverture  : 104 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Correspond à creusement de forme plus ou moins 
circulaire, très arasé, à bords droits à l’ouest et fond irrégulier. 
Ce four est très mal conservé.

GUE1775 : sole
Dimensions conservées de la sole : 51x49x2 cm
Sole en très mauvais état de conservation, avec de 

nombreuses perturbations (terriers et racines). Etant donné 
l’état, aucun prélèvement archéomagnétique n’a été réalisé.

GUE1773 : comblement

Il s’agit de l’unique comblement du four GUE1774, 
homogène, composé d’un sédiment argilo-limoneux, brun 
et meuble, ayant livré des tessons céramiques : une panse 
de fumigée et polie avec décor à la molette (complexe 
géométrique incomplet) de la période mérovingienne et 
deux tessons du haut Moyen Âge indéterminé. Le contexte 
est attribué à la période mérovingienne ?

Fig 272 : Four ou foyer GUE1774.
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Fig 273 : Sole GUE1877 et fosse GUE1843. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.4.6. Les sépultures isolées (cf. catalogue 
des sépultures en annexes)

L’opération de fouille a permis la découverte de cinq 
sépultures isolées du haut Moyen Âge dont quatre d’individus 
immatures et une d’adulte. Ces inhumations, réparties sur la 
moitié est de la parcelle principale (cf. plan général), sont 
dites isolées car elles ne se regroupent pas au sein d’un 
espace funéraire communautaire ou consacré. Elles ne sont 
toutefois pas hors de tout contexte puisqu’elles s’inscrivent 
dans un parcellaire du haut Moyen Âge délimitant une zone 
d’occupation rurale dense. 

Quelques rares ossements humains ont été mis au 
jour dans les comblements de structures domestiques, en 
dehors des remblais présentant un risque d’interférence 
avec des sépultures. Le NMI de ces remblais calculé à partir 
de l’os le plus récurrent (ici l’extrémité distale du tibia droit) 
est de deux individus. Toutefois, en prenant en compte les 
distances conséquentes séparant les structures concernées, 
on peut considérer que le risque d’éclatement d’un même 
individu entre les comblements de ces structures est 
faible et ainsi estimer jusqu’à quatre le nombre d’individus 
supplémentaires inhumés. 

3.4.6.1. Caractérisation des sépultures (cf. tableau 
de caractérisation des sépultures, annexes - catalogue des 
sépultures)

Structure à inhumation Orientation Position générale Pendage  Position 
avant-bras

Position membres 
inférieurs

I.001 Non visible est-ouest, tête à l’ouest Décubitus Pendage ouest-est 
(tête-pied) de 9,5 cm

135°/135° Alignés

I.002 Remploi structure 
domestique

est-ouest, tête à l’ouest Décubitus Pendage ouest-est 
(tête-pied) de 18,5 cm

180°/135° Alignés

I.003 Fosse oblongue et étroite est-ouest, tête à l’ouest Décubitus Pendage est-ouest 
(pied-tête) de 21 cm.

NV Alignés

I.004 A Remploi structure 
domestique

est-ouest, tête à l’ouest Décubitus latéral gauche Pendage ouest-est 
(tête-pied) de 10 cm

45°/45° Hyperfechis

I.004 B Remploi structure 
domestique

est-ouest, tête à l’ouest Décubitus Pendage est-ouest 
(pied-tête) de 9,5 cm

135°/135° Alignés

Fig 275 : Tableau de caractérisation des sépultures.

PdR (Poids de Restes)

I.001 /

I.002 807 g

I.003 1301 g

I.004 A 1018 g

I.004 B 589 g

Fig 276 : Tableau des Poids de Restes.

Les structures à inhumation

Parmi les cinq sujets inhumés, au moins trois ont été 
mis au jour dans une structure domestique en remploi.

Au nord de la parcelle, le sujet de la sépulture 002 
a été déposé sur le remblai d’une fosse située sur le fond 
d’un important ensemble polylobé (GUE1390), ayant 
servi comme cendrier d’un four, avant que celle-ci ne soit 
définitivement remblayée. Les sujets A et B de la sépulture 
004 reposent dans le silo GUE1763 (cf. fig.279) au sud-est 
de l’emprise fouillée, respectivement à 45 et 37 cm du fond 
(soit environ à mi-hauteur de son comblement). 
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Fig 277 : Vue générale I.002.

Une seule fosse sépulcrale a été perçue : il s’agit de 
celle de la sépulture 003, uniquement visible dans sa partie 
est où elle présente une forme oblongue et étroite. Elle 
recoupe une fosse antérieure (GUE1542) et son remblai (cf. 
fig.278). 

L’inhumation 001 est quant à elle trop arasée pour 
permettre l’observation des bords de la fosse dans laquelle 
le sujet a été inhumé. L’absence de structure domestique 
visible à proximité immédiate n’est pas suffisante pour 
affirmer que le défunt a été déposé dans une fosse 
initialement prévue à cet effet.

Fig 278 : Vue générale I.003.

Fig 279 : Vue générale I.004 A et B.

Aucun individu ne repose à plat : tous présentent un 
pendage variant entre 9,5 et 21 cm. Dans trois cas, il s’agit 
d’un pendage ouest-est : la tête du défunt est plus haute 
que ses pieds. Les deux autres cas présentent un pendage 
inverse (I .003 et I.004 B). Si la déclivité naturelle du terrain 
peut jouer un rôle dans le cas de la sépulture 001, pour les 
autres en revanche il semble s’agir d’une forte irrégularité du 
lieu de dépôt du cadavre, notamment compréhensible dans 
le cas des remplois de structures domestiques.  

Orientation et position des défunts 

Les défunts sont systématiquement inhumés selon 
une orientation est-ouest, tête à l’ouest. 

La position en décubitus, les avant-bras dans une 
position basse (fléchis à 135° et/ou étendu à 180°, Le 
Forestier 1999) et les membres inférieurs alignés, est 
privilégiée : on l’observe dans quatre cas (à l’exception des 
avant-bras du sujet d’I.003 qui sont absents). Notons que 
dans trois cas sur quatre, la position des avant-bras est 
symétrique.

Le sujet A de la sépulture 004 fait figure d’exception 
puisqu’il repose en décubitus latéral gauche, les avant-bras 
fléchis à 45° et les membres inférieurs hyperfléchis. Le choix 
de cette position fœtale pourrait s’expliquer par l’étroitesse 
du lieu d’inhumation choisi : en effet, la largeur du silo dans 
lequel il repose n’aurait pas permis de le déposer sur le dos 
tout en conservant une orientation est-ouest. Par ailleurs, 
la présence, dans la partie nord du silo, du sujet B aurait 
également pu, dans l’hypothèse d’une antériorité du dépôt 
de celui-ci, avoir une incidence sur le placement du sujet A 
dans la moitié sud du silo et influer ainsi sur sa position.
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3.4.6.2. Etude taphonomique 

Les vitesses de colmatage et les pratiques 
funéraires (cf tableau des vitesses de colmatage)

La vitesse de colmatage a pu être mise en évidence 
dans quatre cas : les sépultures 003 et 004 A présentent 
un colmatage plutôt rapide des masses molles du cadavre 
mis en évidence par des connexions ostéo-articulaires 
strictes, la présence d’équilibre(s) instable(s) et l’absence 
de migration à l’extérieur du volume corporel initial. 

Dans le cas des inhumations 002 et 004 B, les 
observations (déconnexions ostéo-articulaires, la présence 
de migrations osseuses parfois conséquentes dans et en 
dehors du volume corporel initial) plaident en faveur d’un 
colmatage différé. Cette vitesse de colmatage implique la 
présence d’un contenant en matériau périssable de type 
coffrage ou cercueil, ou a minima d’un système de couverture 
disposé sur les bords de fosse empêchant à la terre de 
recouvrir directement le défunt. Les effets de compressions 
observées pour ces deux sépultures suggèrent un dépôt des 
cadavres dans des contenants étroits et non cloués. Dans le 
cas de la sépulture 004 B, le contenant a vraisemblablement 
été calé par l’entourage de pierres mis au jour autour du 
défunt.

Colmatage

I.001 Indéterminé

I.002 Différé

I.003 Rapide ?

I.004 A Rapide 

I.004 B Différé

Fig 280 : Tableau des vitesses de colmatage.

Les éléments secondaires

Deux défunts, I.003 et I.004 A, pourraient avoir été 
inhumés avec un coussin en matériau périssable (tissus, 
bois, etc.) placé sous la tête, comme le montrent la bascule 
en arrière du calvarium et les déconnexions au niveau du 
rachis cervical (cf annexes - catalogue des sépultures).

La position des côtes du jeune sujet de la sépulture 
004 B indique une contention thoracique qui a pu être 
exercée par un vêtement. 

3.4.6.3. Le mobilier

Aucun objet en position fonctionnelle ou offrande n’a 
été mis au jour dans les sépultures. On peut noter la présence 
dans le remblai de I.002 (avec un risque d’interférence 
avec les comblements GUE1394 et GUE1331 de la fosse 

polylobée GUE1390), entre autres éléments résiduels, d’un 
clou en fer GUE1992/5 qui pourrait appartenir au contenant 
périssable de la sépulture. Aucun autre clou n’a été mis au 
jour.

3.4.6.4. Anthropologie biologique

Estimation de l’âge au décès (cf tableau de 
répartition des âges)

Les individus mis au jour se répartissent en quatre 
immatures et un adulte. Pour ce dernier, aucun marqueur 
d’âge spécifique n’a été noté.

L’âge des sujets immatures a été estimé selon deux 
méthodes : l’observation du stade d’éruption dentaire 
(Ubelaker 1989) et l’observation de l’ossification des 
cartilages de conjugaison (Birkner 1980). Elles ont permis 
de distinguer un individu appartenant à la classe des IM2 
(1-4 ans), deux IM3 (5-9 ans) et un IM4 (10-14 ans).

Âge

I.001 Adulte

I.002 IM3

I.003 IM4

I.004 A IM3

I.004 B IM2

Fig 281 : Tableau de répartition des âges.

Diagnose sexuelle

La diagnose sexuelle à partir des méthodes de 
l’anthropologie biologique  s’effectue uniquement sur les 
individus adultes. 

Un seul sujet est donc concerné ici (I.001). L’état 
quantitatif et qualitatif de ses restes osseux  n’a pas permis 
la détermination du sexe (cf. annexes - catalogue des 
sépultures). 

Etat sanitaire

Une synthèse de l’état sanitaire ne serait pas 
pertinente compte tenu du faible nombre d’individus 
considérés. Les éventuelles atteintes pathologiques, les 
indicateurs de stress et l’état de la sphère bucco-dentaire 
et les caractères discrets sont décrits dans le catalogue des 
sépultures (cf. annexes - catalogue des sépultures). 
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3.5. Les vestiges de la période carolingienne

50 m0 10 20 30 40

Secteur 2

Secteur 1

Emprise du terrain d’assiette

Décapages

1589

1757-1759

1763

1783

1918
1902

1699

Vestiges de la période carolingienne

620

1034

858

902

1110

273

Vestiges hypothétiques de la période 
carolingienne

Fig 282 : Localisation des structures décrits de la période carolingienne. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-
Buissart.
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3.5.1. Le puits GUE1589

Diamètre à l’ouverture : 485 cm
Diamètre à 210 cm : 160 cm
Profondeur observée : 230 cm

Creusement de très grande dimension de forme 
circulaire, creusé dans le limon ocre roux puis la marne 
calcaire. Il est situé en limite est du secteur 1, loin des 
fossés, des fours domestiques et des fonds de cabane mais 
à proximité de la zone des silos.

Le puits a été fouillé dans un premier temps 
manuellement révélant la présence de deux autres 
creusements accolés à la structure, GUE1590 et GUE1591.

Fig 283 : Puits GUE1589 et fosses GUE1591 et 
GUE1590 en cours de fouille.

GUE1590 est une fosse de moyenne dimension 
(100x230x50 cm) de forme circulaire ou ovale à bords 
évasés et profil en cuvette qui coupe GUE1589 au nord. 
Ce creusement peut être interprété comme un accès 
au puits. Son comblement GUE1588 se compose d’un 
remblai hétérogène argileux compact présentant des 
litages limoneux et marneux ainsi que des blocs calcaires 
(démolition ?). Il a livré trois tessons de céramique.

GUE1591 est un creusement quadrangulaire de 
moyenne dimension (80x248x25 cm) à bords évasés et fond 
plat présentant un léger pendage vers GUE1589. Il est situé 
sur le bord ouest de puits. Son comblement GUE1596 se 

compose d’un remblai unique et homogène limono-argileux 
brun foncé meuble. Il est recoupé par deux trous de poteau, 
GUE1592 et GUE1593.

Le trou de poteau GUE1592 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 34x37 cm, pour 
des dimensions de 23x27 cm au fond et une profondeur 
conservée de 55 cm. Il est situé à l’angle nord-est de 
GUE1591.

Le trou de poteau GUE1593 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 31x33 cm, pour 
des dimensions de 22x24 cm au fond et une profondeur 
conservée de 37 cm. Il est situé à l’angle sud-ouest de 
GUE1591.

Les comblements de ces deux trous de poteaux, 
GUE1595 et GUE1594, se composent de remblais limono-
argileux, brun et meuble. GUE1594/2 comporte un tesson 
de céramique fumigée et polie, de forme ouverte à carène 
arrondie, de la transition Bas Empire - période mérovingienne 
(seconde moitié du 5e siècle - début du 6e siècle).

L’ensemble GUE1591 et GUE1592-GUE1593 peut 
également être interprété comme un système d’accès au 
puits protégé par un auvent.

La fouille manuelle n’a cependant pas permis 
d’atteindre le creusement effectif du puits, qui se situe sous 
la berme est du chantier, mais un premier palier menant à 
GUE1591 notamment.



198 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 199

Le puits a donc été fouillé dans un second temps 
à la pelle mécanique. Celui-ci a été sondé jusqu’à une 
profondeur de 280 cm sans atteindre le fond ni la nappe 
phréatique, le terrain trop instable et situé en limite de 
chantier ne permettant pas de descendre plus. A 180 cm de 
profondeur a été retrouvée une dalle calcaire de moyenne 
dimension (80x90x20 cm) qui a pu servir de bouchon au 
puits. Le puits ne présente aucun cuvelage ni margelle.

Le puits est comblé par un remblai unique et 
homogène GUE1587 argileux, brun, compact composé de 
litages de limon brun et de marne blanche ayant livré de 
la céramique, de la faune, des tuiles et de la terre brûlée. 
Une unité stratigraphique artificielle a été créée pour 
l’enregistrement du mobilier issu de la fouille à la pelle 
mécanique, GUE2065. En GUE1587/2 sont enregistrés 
deux tessons  dont une panse avec traces de peinture rouge 
extérieure. En GUE2065/2, on relève notamment un bord de 
forme fermée à large lèvre en gouttière et deux tessons de 
cruches à rebord haut à inflexions avec traces de peinture 
et polissage attribués à la période carolingienne : seconde 
moitié du 9e siècle - première moitié du 10e siècle.

L’absence de cuvelage a dû entraîner un comblement 
naturel assez rapide principalement par effondrement 
successif des bords.

Fig 284 : Coupe du puits GUE1589 en cours de fouille 
à la pelle mécanique.
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Fig 285 : Puits 1589, fosses GUE1590 et GUE1591 avant fouille à la pelle mécanique. DAO K. Cornet, A. Guillou et 
C. Gonçalves-Buissart.
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3.5.2. Les silos

GUE1699

Longueur à l’ouverture : 212 cm
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Profondeur : 75 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension 
à profil piriforme et fond en cuvette. Creusement bien 
conservé, il entaille le limon ocre roux puis la marne 
calcaire.

Fig 286 : Silo GUE1699.

Il est composé de trois niveaux de comblements qui 
se décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1702 est composé d’un 
limon meuble et hétérogène, cendreux gris foncé avec 
des inclusions de charbons de bois. Il a livré beaucoup 
de céramiques et fragments de faunes (notamment 
brulés) ainsi que des fragments de métal, verre et terre 
cuite architecturale. Ce contexte, attribué au début de la 
période carolingienne (8e siècle) livre notamment :

- une panse de fumigée et polie ;
- cinq tessons de forme fermée dont un bord à lèvre 

éversée relevée et un fond de forme fermée à assise en 
disque ;

- un bord de pot avec lèvre en amande, à col court.
Le comblement intermédiaire GUE1701 est 

composé d’un limon, brun gris, homogène avec des 
inclusions de charbons de bois. Il est stérile en mobilier.

Le comblement initial GUE1700 est composé d’un 
limon, gris, compact et hétérogène, stérile en mobilier. 
Aucune trace de graines.

GUE1757

Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Extremum de panse : 160 x 100 cm
Profondeur : 75 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension 
à profil piriforme et fond en cuvette. Silo assez bien 

conservé, il entaille le limon ocre et la marne calcaire. Il 
recoupe la fosse GUE1759. 

Fig 287 : Silo GUE1757 et fosses GUE1759 et 
GUE1761.

Le comblement unique et homogène GUE1758 
est composé d’un limon noir meuble, sans inclusions qui 
a livré quelques éléments de faune et quelques pierres 
calcaires.  En terme de céramique, on note seize tessons 
(non décrits) de la période carolingienne (10e siècle). 
L’absence de stratigraphie indique un comblement 
sensiblement rapide. 

Aucune trace de graines.

GUE1763

Longueur à l’ouverture : 125 cm
Largeur à l’ouverture : 132 cm
Profondeur : 68 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à 
profil piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé dans 
lequel reposent les squelettes A et B de la sépulture I.004. 

Fig 288 : Coupe du silo GUE1763.
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Fig 289 : Silo GUE1757 et fosses GUE1759 et GUE1761. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 290 : Silo GUE1763. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le comblement stratifié GUE1764 est composé d’au 
moins neuf strates qui se décrivent comme suit :

- Une strate compact limono-argileuse, hétérogène, 
ocre avec des inclusions grises.

- Une strate meuble argileuse, hétérogène, grise avec 
des inclusions ocre.

- Une strate meuble argileuse, hétérogène, grise et 
ocre.

- Une strate meuble argileuse, homogène, grise.
- Une strate meuble argileuse, hétérogène, grise et 

ocre.
- Une strate meuble argileuse, homogène, noire.
- Une strate meuble argileuse, hétérogène, grise clair.
- Une strate meuble argileuse, homogène, grise-noire.
- Une strate meuble argilo-cendreuse, hétérogène, 

grise, noire et ocre.
Cette US a livré, en quantité, de la céramique 

carolingienne (dix-neuf tessons non décrits), du torchis, 
des charbons et des pierres brulées ainsi que quelques 
fragments de faune. Aucune trace de graines.

En raison de la présence des sépultures, la distinction 
entre le remblai des sépultures et celui du silo n’a pu être 
observée à la fouille.

GUE1783

Dimensions difficiles à prendre en raison des 
nombreux recoupements.

Creusement circulaire de grande dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé, il entaille 
le limon ocre et la marne calcaire. Ce silo a servi, dans un 
second temps, comme fosse d’extraction, se situant au 
centre d’un ensemble polylobé, lequel est creusé dans un 
niveau de colluvion GUE1776.

Fig 291 : Silo GUE1783.

Le comblement unique et homogène GUE1784 est 
composé d’un limon brun gris, meuble, avec quelques 
inclusions éparses de charbons. Il n’a pas livré de graines 
mais treize tessons carolingiens (10e siècle) dont : 

- trois tessons de fumigée et polie ;
- deux fragments de fond massif d’une forme fermée  ;
- une panse avec traces de peinture et de polissage 

extérieur rouge.

L’absence de stratigraphie indique un comblement 
sensiblement rapide. 

GUE1902

Longueur à l’ouverture : 177 cm 
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Profondeur : 43 cm

Creusement circulaire de grande dimension à profil 
piriforme et fond plat. Ce silo est bien conservé et entaille 
uniquement le limon ocre. Il a été fouillé à moitié puis 
entièrement en fin de chantier.

Il recoupe la fosse GUE1739 et est recoupé par la 
fosse GUE1900.

Fig 292 : Silo GUE1902 et fosse GUE1900.

Fig 293 : Silo GUE1902.

Le comblement unique et homogène GUE1901 
est composé d’un limon brun gris meuble et homogène à 
structure grumeleuse avec de petites inclusions de charbon. 
Il a livré de nombreux blocs calcaires de très gros modules 
et nodules de terre brulée ainsi que quelques fragments de 
faune et de céramique de la fin 8e siècle :

- un bord de forme fermée à lèvre en gouttière fine ;
- dix tessons (NMI = 2) de formes fermées à lèvre 

relevée arrondie ;
- quatre panses avec traces de peinture et polissage ;
L’absence de stratigraphie indique un comblement 

sensiblement rapide. 
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Fig 294 : Silo GUE1783. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 295 : Silo GUE1902 et fosses GUE1739 et GUE1900. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1918 

Longueur à l’ouverture : 150 cm 
Largeur à l’ouverture : 150 cm
Longueur au fond : 140 cm
Largeur au fond : 140 cm
Profondeur : 35 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond irrégulier. Ce silo est assez mal conservé. Il 
entaille le limon ocre puis la marne calcaire. 
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Fig 296 : Silo GUE1918. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. 
Gonçalves-Buissart.

Le comblement unique et homogène GUE1917 est 
composé d’un limon brun, meuble et homogène, à structure 
grumeleuse avec de petites inclusions de charbons. Il a livré 
quelques blocs calcaires ainsi que de la céramique (deux 
fragments de fumigée et polie et un bord de forme fermée 
à lèvre en gouttière de la seconde moitié du 8e - début 9e 

siècle) et des nodules de terre cuite.
La restitution du volume initial est difficile voire 

impossible à déterminer en raison du fort niveau d’arasement 
de la structure.

Aucune trace de graine  visible pendant la fouille.
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3.6. Les vestiges du haut Moyen Âge indéterminé
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Fig 297 : Vestiges décrits du haut Moyen Age indéterminé. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.6.1. Le fond de cabane GUE1713

Dimensions à l’ouverture : 230x240 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Superficie : 5,52 m2

Creusement de grande dimension circulaire, à bords 
évasés à droits et fond irrégulier, creusé dans le limon ocre 
roux et la marne caillouteuse.

Quatre trous de poteau sont situés en périphérie du 
fond de cabane GUE1713, GUE1716, GUE1717 au sud-est, 
GUE1718 au nord-est et GUE1719 au nord-ouest.

Un possible système d’accès pourrait être identifié au 
niveau du bord ouest qui est évasé et présente une légère 
dépression en surface.

Fig 298 : Fond de cabane GUE1713.

Le fond de cabane GUE1713 comprend deux 
phases successives de comblement : un comblement initial 
GUE1712 composé d’un remblai argilo-limoneux, gris jaune, 
compact ayant livré très peu de mobilier (pas de céramique), 
et un comblement final GUE1711 composé d’un remblai 
limoneux brun compact ayant livré une scorie et deux 
tessons céramique du haut Moyen Âge indéterminé.

Le trou de poteau GUE1716 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords évasés et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 26x26 cm, pour 
des dimensions de 16x16 cm au fond et une profondeur 
conservée de 16 cm. Il est situé à l’extérieur et au sud-est 
du fond de cabane GUE1713.

Fig 299 : Trou de poteau GUE1716 du fond de cabane 
GUE1713.

Le trou de poteau GUE1717 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords évasés et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x34 cm, pour 
des dimensions de 27x28 cm au fond et une profondeur 
conservée de 6 cm. Il est situé à l’extérieur et au sud-est du 
fond de cabane GUE1713.

Le trou de poteau GUE1718 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords évasés et fond 
plat, sans calage. A l’ouverture, il mesure 36x36 cm, pour 
des dimensions de 26x29 cm au fond et une profondeur 
conservée de 7 cm. Il est situé à l’extérieur et au nord-est du 
fond de cabane GUE1713.
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Fig 300 : Plan du fond de cabane GUE1713. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 301 : Coupes du fond de cabane GUE1713. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 302 : Trou de poteau GUE1717 du fond de cabane 
GUE1713.

Fig 303 : Trou de poteau GUE1718 du fond de cabane 
GUE1713.

Le trou de poteau GUE1719 est un creusement ovale 
de petite dimension à bords évasés et fond en cuvette, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 40x70 cm, pour 
des dimensions de 16x40 cm au fond et une profondeur 
conservée de 9 cm. Il est situé à l’extérieur et au nord-ouest 
du fond de cabane GUE1713.

Fig 304 : Trou de poteau GUE1719 du fond de cabane 
GUE1713.

L’ensemble des trous de poteau a été remblayé par 
un seul et même comblement GUE1715. Il se compose d’un 
remblai unique et homogène limono-sableux, brun, meuble 
et stérile.

3.6.2. Le silo GUE976

Longueur à l’ouverture : 125 cm
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Profondeur : 76 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond irrégulier. Ce silo est bien conservé et 
entaille le limon ocre. Il recoupe, a priori, le puits GUE975.

Fig 305 : Silo GUE976.

Le comblement unique et hétérogène GUE977 est 
composé d’un limon brun gris meuble, avec des inclusions 
de marne remaniée et de limon ocre. Le mobilier est 
composé de sept fragments de céramique du haut Moyen 
Âge indéterminé, terre cuite architecturale, faune, pierres 
brulées et une scorie. 

Aucune trace visible de graine pendant la fouille.

3.6.3. La fosse GUE421

Dimensions à l’ouverture : 160x160 cm
Profondeur conservée : 50 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse est située dans le secteur 2, au sud du 
fossé GUE316 qu’elle recoupe. Elle est recoupée par le trou 
de poteau GUE454 dans sa moitié sud.

Son comblement unique et hétérogène GUE424 se 
compose d’un remblai limoneux, brun noir, meuble ayant 
livré essentiellement du mobilier faunique mais aussi trois 
tessons de céramique du haut Moyen Âge indéterminé et 
des fragments de tuiles.

Sa fonction reste indéterminée.
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Fig 306 : Silo GUE976. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.7. Les vestiges de la période de transition entre le carolingien 
et le Moyen Âge

50 m0 10 20 30 40
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Fig 308 : Localisation des vestiges décrits de cette période. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.7.1. Les silos

GUE275

Largeur à l’ouverture : 127 cm
Profondeur : 80 cm

Ce creusement piriforme de moyenne dimension 
est à fond légèrement en cuvette en son centre et à bords 
inférieurs en forme de poire. Absence de bords supérieurs 
car le silo est très arasé donc peu profond. Il entaille le limon 
ocre. Seule une moitié du silo a été fouillé, la deuxième 
partie étant hors emprise. 

Fig 309 : Silo GUE275.

Le comblement unique et hétérogène GUE274 est 
composé d’un limon brun gris, meuble, sauf au fond de la 
structure où il est un peu plus compact. On note la présence 
d’inclusions de limon ocre sous forme de petites boulettes 
ainsi que des nodules de terre rubéfiée et de charbons de 
bois. Le mobilier est composé de six tessons de céramique 
(dont cinq fragments de fond d’une forme fermée) et un 
fragment de tegula ainsi que plusieurs petits fragments 
osseux. Ce contexte est attribué à la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge : fin 10e - 11e siècle.

Aucune trace de graines pendant la fouille.
Il est difficile de restituer le volume initial de cette 

structure. 

GUE1192

Longueur à l’ouverture : 132 cm
Largeur à l’ouverture : 114 cm
Longueur au fond : 95 cm
Profondeur : 46 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond légèrement en cuvette. Silo assez bien 
conservé, il entaille uniquement le limon ocre. 

Le comblement unique et homogène GUE1193 est 
composé d’un limon brun meuble, avec un petit amas de 
charbons et terre brulée au niveau du bord est. Le mobilier 
est composé de quelques fragments de céramique, de 

faune, de terre cuite architecturale et de scories. Aucune 
trace visible de graines pendant la fouille.

Ce contexte est attribué à la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge (seconde moitié 10e - 
début 11e siècle) par notamment : 

- deux tessons de forme fermée à lèvre éversée ;
- quatre tessons de forme fermée (NMI = 2).

Fig 310 : Silo GUE1192.

GUE1473

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Creusement bien conservé, il entaille 
le limon ocre roux puis la marne calcaire.

On observe trois niveaux de comblements qui se 
décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1470 est composé d’un 
limon, meuble et hétérogène, brun avec des inclusions de 
charbons de bois, terres cuites architecturale et argile jaune. 
Il a livré quelques fragments de faune et deux tessons 
de céramique dont un bord de cruche éversée massive 
arrondie, avec traces de peinture extérieur rouge (fin 8e - 9e 

siècle).
Le comblement intermédiaire GUE1471 est composé 

uniquement de limon ocre qui correspond à un effondrement 
des bords supérieur. Il est stérile en mobilier.

Le comblement initial GUE1472 est composé d’un 
limon gris, cendreux, meuble et hétérogène avec des 
inclusions de charbon et terre cuite, qui a livré quelques 
fragments de céramique (quatre tessons dont un bord de 
cruche à lèvre rectangulaire facettée avec traces de peinture 
orange sur la partie supérieure de la lèvre de la fin 10e - 
première moitié du 11e siècle) ainsi que de la faune. Des 
traces de stagnation d’eau ont été observées dans cette 
couche. 

La stratigraphie nous indique donc une première 
phase de comblement avec GUE1472 puis le silo reste 
ouvert un certain temps, ce qui est confirmé par la présence 
d’effondrements et de stagnation d’eau puis le rebouchage 
définitif avec le remblai GUE1470. Aucune trace visible de 
graines pendant la fouille.
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Fig 311 : Coupes des silos GUE275, GUE1192 et GUE1473. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.



218 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 219

Fig 312 : Silo GUE1473.

GUE1823

Longueur à l’ouverture : 160 cm
Largeur à l’ouverture : 154 cm
Longueur au fond : 160 cm
Profondeur : 58 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé qui entaille 
le limon ocre et la marne calcaire.

Fig 313 : Silo GUE1823.

Son comblement unique et homogène GUE1822 
est composé d’un limon brun gris, meuble, avec quelques 
inclusions éparses de charbons. Il a livré quelques fragments 
de céramique, tuiles et faunes ainsi que plusieurs blocs de 
calcaire non taillés en vrac dans la couche.

Pour la céramique, on observe : 
- une anse large asymétrique de cruche, avec traces 

de peinture rouge ;
- trois tessons (NMI = 1) de pot à bord rectangulaire.

Ce contexte est attribué à la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge : seconde moitié du 
10e - première moitié du 11e siècle.

Aucune trace visible de graines pendant la fouille.

GUE1934

Longueur à l’ouverture : 117 cm
Largeur à l’ouverture : 108 cm
Extremum de panse : 135 x 104 cm
Longueur au fond : 99 cm
Largeur au fond : 100 cm
Profondeur : 119 cm

Creusement circulaire de grande dimension à profil 
piriforme et fond en cuvette. Creusement bien conservé, il 
entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire.

Fig 314 : Silo GUE1934.

Il est composé de trois niveaux de comblement qui se 
décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1931 est composé d’un 
limon gris beige, homogène avec des inclusions de 
charbons de bois et terre rubéfiée qui a livré sept fragments 
de céramique, faune et pierres brulées. 
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Le comblement intermédiaire GUE1932 est composé 
d’un limon meuble et hétérogène et cendreux ocre et beige 
avec de grosses inclusions de charbons de bois. Il a livré 
beaucoup de céramiques et blocs calcaires ainsi que 
quelques fragments de faune, pierre brulée, terre rubéfiée et 
scorie de verre. Ce comblement renferme plusieurs traces 
d’effondrements successifs. Pour la céramique, on observe 
notamment :

- une panse de fumigée et polie mérovingienne ; 
- un fond de fumigée et polie, de forme fermée (?) à 

assise en disque de la période mérovingienne ;
- une panse carolingienne avec traces de peinture 

extérieur orange ;
- deux panses carolingiennes avec traces de peinture 

et polissage ;
- un fond de forme fermée à assise bombée de la 

transition période carolingienne - début du Moyen Âge ;
- des panses du 11e siècle dont deux avec traces de 

peinture extérieur orange.
Le comblement initial GUE1933 est composé d’un 

limon gris noir meuble et hétérogène très humide (traces 
verdâtres de stagnation d’eau) avec beaucoup de charbons 
de bois. Il a livré dix fragments de céramique, faune et terre 
rubéfiée.

La stratigraphie nous indique donc que le silo est 
comblé par un remblai d’occupation GUE1933 puis par une 
grosse phase d’effondrements successifs précisant que le 
silo est resté ouvert. Quelques traces de graines visibles à 
la fouille.

Cette structure est attribuée à la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge : fin 10e - 11e siècle.

3.8. Les vestiges du Moyen 
Âge (11e-14e siècles)
3.8.1. Les silos

GUE409

Longueur fouillée à l’ouverture : 76 cm
Largeur à l’ouverture : 142 cm
Extremum de panse : 160 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Largeur au fond : 152 cm
Profondeur : 64 cm

Creusement piriforme de moyenne dimension à profil 
en poire et fond plat. ll est recoupé par la fosse GUE420. Il 
n’y a pas de relation stratigraphique avec le silo GUE441.

Il est bien conservé avec deux niveaux de 
comblements qui se composent comme suit :

Le comblement final GUE407 est composé d’un 
limon meuble et hétérogène, gris avec des inclusions de 
limon ocre et charbons de bois en grande quantité. Il a livré 
beaucoup de tessons de céramique et ossements animaux 

ainsi que quelques fragments de tuiles. Pour la céramique, 
on observe notamment :

- un fond de forme fermée à assise lenticulaire ;
- une panse de sableuse antique avec traces de 

peinture extérieur orangé ;
- trois tessons (NMI = 1) à pâte sableuse d’une oule 

à bord bandeau haut, saillant de la période médiévale avec 
traces de peinture extérieur rouge ;

- un bord de cruche à lèvre carrée à l’extrémité 
horizontale, avec traces de peinture extérieur orangée.

Le comblement initial GUE408 est composé d’un 
limon meuble et homogène noir avec de grosses inclusions 
de charbons de bois et de terre rubéfiée. Il a livré deux 
tessons de céramique ainsi qu’un crochet en fer. A noter la 
présence d’un petit niveau d’effondrement entre les couches 
GUE407 et GUE408. 

Aucune trace visible de graines pendant la fouille.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
13e siècle.

Fig 316 : Silo GUE409.
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Fig 317 : Plan des vestiges décrits du Moyen Âge. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE441

Longueur à l’ouverture : 159 cm
Largeur à l’ouverture : 143 cm
Longueur au fond : 170 cm
Profondeur : 99 cm

Creusement piriforme de moyenne dimension à profil 
en poire et fond plat. ll est recoupé par la fosse GUE420.

Fig 320 : Silo GUE441.

Fig 321 : Silos GUE409 et GUE411.

Il est bien conservé avec trois niveaux de comblements 
qui se composent comme suit :

Le comblement final GUE439 est composé d’un 
limon meuble et hétérogène, brun avec des inclusions de 
limon ocre et charbons de bois en faible quantité. Il a livré 
quelques fragments de tuiles, un peu de faune, sept tessons 
de céramique (dont une anse de cruche) et quelques pierres 
brulées.

Le comblement intermédiaire GUE438 est composé 
principalement de terre rubéfiée meuble et hétérogène avec 
des inclusions de limon ocre et charbons de bois en faible 
quantité. Il est stérile en mobilier.

Le comblement initial (GUE437) est composé d’un 
limon charbonneux noir, compact et homogène stérile en 
mobilier. 

A noter qu’aucun niveau d’effondrement n’a été 
observé, ce qui indique un comblement rapide de la structure 
après abandon comme fosse dépotoir. 

Aucune trace visible de graines pendant la fouille.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
12e siècle.

Les silos GUE409 et GUE441 sont recoupés par 
GUE420. Il s’agit d’un grand creusement de forme ovoïde 
aux bords peu marqués et présentant de nombreux 
effondrements, mais probablement droits à l’origine. Le fond 
est plat et argileux sans doute suite à une stagnation d’eau. 
La fouille est plusieurs sections n’a pas permis d’identifier la 
fonction exacte de cette structure. Il semble néanmoins que 
les silos GUE409 et GUE441 participent au creusement de 
GUE420 comme économie de force humaine.

Le mobilier des différents remplissages atteste d’un 
comblement entre la fin du 11e siècle et le début du 13e 

siècle.

Fig 322 : Creusement GUE420.

GUE750

Longueur à l’ouverture : 108 cm 
Largeur à l’ouverture : 107 cm
Extremum de panse : 160 x 160 cm
Longueur au fond : 155 cm
Largeur au fond : 145 cm
Profondeur : 85 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond irrégulier. Silo bien conservé, il entaille le 
limon ocre puis la marne calcaire. 

Le comblement unique et homogène GUE749 est 
composé d’un limon brun foncé, meuble, sauf au fond de 
la structure où il est un peu plus compact. On observe des 
inclusions de limon ocre, des nodules de terre rubéfiée et 
des charbons de bois. Il a livré de la céramique en quantité 
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(dont une complète), de la terre cuite architecturale, des 
ossements animaux ainsi que deux clous en fer et un 
fragment d’objet en verre. A noter la présence de gros blocs 
brulés en calcaire et meulière positionnés au niveau de la 
panse du silo mais aussi en vrac dans le comblement.

La bonne conservation du profil, sa faible ouverture et 
l’absence d’effondrements attestent d’un colmatage rapide. 

Aucune trace visible de graines pendant la fouille.

Fig 323 : Silo GUE750.

Pour la céramique, 305 tessons (NMI = 71), pour un 
poids de 4367 g, ont été collectés. On observe notamment :

- une panse de la période protohistorique ;
- un fond antique avec engobe ;
- un fond de forme fermée à pied annulaire datant du 

Bas Empire ;
- cinq panses et un fond de forme fermée à assise en 

dique de la période carolingienne ;
- un fond de forme fermée à assise concave de la 

période carolingienne ; 
- sept tessons (NMI = 2) de marmites à bord proto-

bandeau ;
- deux tessons à pâte sableuse de forme fermée à 

assise concave de la période carolingienne ;
- neuf tessons à pâte sableuse de forme fermée à 

parois extérieures obliques ;
- deux tessons à pâte sableuse de forme fermée à 

lèvre relevée de la période mérovingienne ;
- une panse en calcaire, fumigée ;
- dix tessons de fumigée et polie, de forme ouverte à 

lèvre éversée, de la période mérovingienne ;
- un bord de cruche ? à lèvre infléchie, fumigée et 

polie, mérovingien ;
- vingt-neuf tessons (NMI = 5) de oules à bord saillant, 

assez haut, concave des 11e-12e siècles ;
- un fond de lampe à appendice des 12e-13e siècles ;
- un bord de bouteille à lèvre éversée à l’extérieur ;
- seize tessons (NMI = 3) de cruches à anse 

asymétrique à deux gorges des 12e-13e siècles ;
- quatre tessons de oules à bord bandeau avec traces 

de peinture rouge à l’extérieur ; 
- quarante-six tessons (NMI = 3) de oules à bord 

bandeau assez haut, des 11e-12e siècles ;

- vingt-deux panses et un fond (NMI = 4) de formes 
fermées à fond bombé, avec traces de peinture rouge brun, 
des 11e-12e siècles ;

- quatre tessons de cruche à bec pincé du 11e siècle ;
- vingt-neuf tessons (NMI = 13) de cruches à anse 

large asymétrique ;
- dix-sept tessons de oules à bord bandeau assez 

haut peu saillant avec traces de peinture ;
- vingt-deux tessons de oules à bord bandeau assez 

court peu saillant ; 
- six tessons de oules globulaires à bord bandea 

assez haut, avec traces de peinture - coulées ;
- deux tessons d’une cruche ou bouteille ;
- un bord de forme fermée à bord bandeau arrondi 

peu saillant ;
- une panse avec glaçure verte ;
- cinquante-neuf tessons (NMI = 1) de forme fermée 

globulaire à col concave. 93073GUE749. Grand format de 
céramique à pâte beige orangée sableuse. Les tessons 
ont été prélevés en motte confiée au Laboratoire Diatret. 
(cf annxes). La motte a été démontée en quatre lots en 
corrélation. Les fragments, qui recollent, ont été extraits 
représentant le fond et la panse de l’artéfact. Il semble 
lacunaire de col et lèvre. Le profil archéologique est 
incomplet. Ce vase est daté de 1170-1299.

La structure GUE750 est donc attribuée à la période 
médiévale : 12e siècle.

GUE1140 

Longueur à l’ouverture : 116 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 140 x 140 cm
Longueur au fond : 120 cm
Largeur au fond : 128 cm
Profondeur : 37 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond irrégulier. Ce silo, mal conservé, entaille le 
limon ocre et la marne calcaire. 

Le comblement unique et homogène GUE1139 est 
composé d’un limon brun, meuble, avec des inclusions de 
marne remaniée et de limon ocre. Le mobilier est composé 
de nombreux fragments de céramique (208 tessons pour un 
NMI de 16 et un poids de 1572 g - ce lot n’a pas été décrit 
lors de l’étude céramologique) et quelques fragments de 
faune et de terre cuite architecturale. 

La restitution du volume initial est difficile voire 
impossible en raison du fort niveau d’arasement de la 
structure.

Aucune trace visible de graines pendant la fouille.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
première moitié du 12e siècle.
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Fig 324 : Silo GUE750. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 325 : Planche céramique GUE749/2. DAO A. Guillou et N. Latsanopoulos.
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Fig 326 : Silo GUE1140. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1189

Longueur à l’ouverture : 117 cm
Largeur à l’ouverture : 114 cm
Extremum de panse : 140 x 140 cm
Longueur au fond : 114 cm
Largeur au fond : 113 cm
Profondeur : 65 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond légèrement en cuvette. Silo assez bien 
conservé qui entaille le limon ocre et la marne calcaire. 

Fig 327 : Silo GUE1189.

Le comblement unique et homogène GUE1188 est 
composé d’un limon gris foncé meuble, avec de nombreux 
fragments de céramique et quelques fragments de faune 
et de terre cuite architecturale. Aucune trace de graines 
pendant la fouille.

Le lot céramique (GUE1188/2) comporte cinquante-
deux tessons (NMI = 33) pour un poids de 279 g. On observe 
notamment : 

- huit tessons de oules à bord bandeau asse court, 
concave à l’intérieur, des 11e-12e siècles ;

- sept tessons de forme fermée à assise lenticulaire ;
- treize panses avec traces de peinture - traits sub-

horizontaux du 11e siècle.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
fin 11e - première moitié du 12e siècle.

GUE1319

Longueur à l’ouverture : 150 cm
Largeur à l’ouverture : 68 cm
Profondeur : 4 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé qui entaille le 
limon ocre au niveau des bords ouest et le limon marron avec 
des cailloutis à l’est. La moitié sud a été fouillée entièrement 
à la main, le reste à la mini pelle. 

Fig 328 : Silo GUE1319.

Le comblement unique et homogène GUE1320 est 
composé d’un limon gris meuble, qui a livré trois fragments 
de céramique et pierres brulées.

La restitution du volume initial est difficile voire 
impossible en raison du fort niveau d’arasement de la 
structure.

Aucune trace de graines.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
fin 11e - 12e siècle.

GUE1321

Longueur à l’ouverture : 155 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Extremum de panse : 200 x 200 cm
Longueur au fond : 190
Largeur au fond : 120 cm
Profondeur : 75 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond en cuvette. Silo assez bien conservé qui 
entaille le limon ocre et la marne calcaire. La moitié est a été 
fouillée entièrement à la main, le reste à la mini pelle. 

Fig 329 : Silo GUE1321.
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Fig 330 : Silo GUE1189. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 331 : Silo GUE1319. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 332 : Silo GUE1321. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le comblement unique et hétérogène GUE1322 du 
silo GUE1321 est composé d’un limon gris, meuble très 
argileux, qui a livré beaucoup de céramique, faune, pierres 
brulées, charbons, terre cuite architecturale et deux objets 
en fer. Aucune trace de graines.

La céramique collectée (GUE1322/2) comporte 27 
tessons pour un NMI de 19 et un poids de 276 g. On observe 
notamment :

- trois tessons à pâte sableuse de formes fermées 
à bord rectangulaire fin facetté, de la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge ; 

- des tessons à pâte sableuse ; 
- six tessons de oules à bord bandeau assez haut 

saillant et concave du 12e siècle ; 
- quatre tessons de oules à bord bandeau assez haut 

concave à l’intérieur.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié 12e - première moitié du 13e siècle.

GUE1465

Longueur à l’ouverture : 171 cm
Largeur à l’ouverture : 118 cm
Extremum de panse : 168 x 159 cm
Longueur au fond : 159 cm
Largeur au fond : 96 cm
Profondeur : 57 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Creusement bien conservé qui entaille 
le limon ocre roux puis la marne calcaire. Il a été fouillé à 
moitié manuellement puis entièrement à la pelle mécanique 
le 07/09/10.

Fig 333 : Silo GUE1465.

La stratigraphie est composée de deux niveaux de 
comblements qui se décrivent comme suit :

GUE1463 constitue le remblai principal ; il est limono-
arileux, brun gris et meuble. Il a livré de la faune, des 
nodules de terre brûlée, des pierres brûlées, des scories, 
des fragments de fer et de tuiles, ainsi que des tessons de 
céramique.

Une couche d’effondrement située sur le bord nord 
(GUE1464). Le sédiment est sableux, beige jaune et meuble, 
conservé sur 51 cm. Il n’a livré que de la faune.

Le mobilier céramique, collecté sous GUE1463/2, 
comporte notamment : 

- six tessons de forme fermée à lèvre en gouttière de 
la période carolingienne ;

- trois tessons de forme fermée à lèvre éversée des 
11e - 12e siècles. 

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
fin 11e - début 12e siècle.

GUE1538

Longueur à l’ouverture : 168 cm
Largeur à l’ouverture : 163 cm
Extremum de panse : 105 x 105 cm
Longueur au fond : 170 cm
Largeur au fond : 
Profondeur : 76 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Creusement bien conservé qui entaille 
le limon ocre roux puis la marne calcaire.

Fig 334 : Silo GUE1538.

La stratigraphie est composée de trois niveaux de 
comblements qui se décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1535 est composé d’un 
limon meuble et homogène, brun foncé, avec des inclusions 
de charbons de bois, terre cuite architecturale et faune. Il a 
livré quelques fragments de céramique.

Le comblement intermédiaire GUE1536 est composé 
uniquement de limon ocre qui correspond à un effondrement 
des bords supérieurs. Il y a également une couche 
importante sur les bords et qui est peu épaisse en partie 
centrale. Stérile en mobilier.

Le comblement initial GUE1537 est composé d’un 
limon brun gris à structure très grasse, meuble et hétérogène 
avec des inclusions de charbon et faune, qui a livré quelques 
fragments de céramique et faune. Aucune trace de graines.
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Fig 335 : Silo GUE1465. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 336 : Silo GUE1538. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Les deux lots de céramique, GUE1535/2 et 
GUE1537/2, comportent notamment : 

- une panse fumigée et polie, mérovingienne ;
- un bord de forme fermée carolingienne ; 
- deux tessons de cruche (?) avec traces de 

peinture marron rouge à l’extérieur, de la transition période 
carolingienne - début du Moyen Âge ;

- des panses médiévales. 

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
fin 10e - 11e siècle.

GUE1556

Longueur fouillée à l’ouverture : 190 cm
Largeur à l’ouverture : 180 cm
Extremum de panse : 130 cm
Longueur fouillée au fond : 140 cm
Largeur au fond : 152 cm
Profondeur : 85 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Creusement bien conservé qui entaille 
le limon ocre puis la marne calcaire.

Fig 337 : Silo GUE1556.

Il est composé de deux niveaux de comblements qui 
se composent comme suit :

Le comblement final GUE1554 est composé d’un 
niveau de colluvion brun, compact et hétérogène avec des 
inclusions de charbons de bois et nodules de terre cuite. 

Le comblement initial GUE1555 est composé d’un 
limon meuble et homogène, noir avec de grosses inclusions 
de charbons de bois et de terre rubéfiée. Il a livré quelques 
tessons de céramique et de la faune ainsi que plusieurs 
gros blocs calcaires posés sur le fond du silo mais sans 
aménagement particulier. 

La stratigraphie nous indique que les ¾ du silo ont 
été comblés rapidement avec un remblai unique (GUE1555) 
puis en surface par un petit niveau de colluvion (GUE1554) 
qui a aussi recouvert les structures alentours. Aucune trace 
de graines.

Les deux lots de céramique, GUE1554/1 (trois 
tessons) et GUE1555/2 (seize tessons), ont livré entre autre:

- un bord et un fond de formes fermées à lèvre relevée, 
de la période carolingienne ; 

- une panse avec traces de peinture rouge extérieur ;
- un bord de forme fermée à bord proto-bandeau avec 

traces de polissage ; 
- quatre tessons de formes fermées à assise concave.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié 11e - 12e siècle.

GUE1605

Longueur à l’ouverture : 200 cm
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Longueur au fond : 170 cm
Profondeur : 90 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Creusement bien conservé qui entaille 
le limon ocre roux puis la marne calcaire.

Fig 338 : Silo GUE1605.

Il est comblé par quatre niveaux de remplissages qui 
se décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1554 est composé d’un 
niveau de colluvions brun compact et hétérogène avec des 
inclusions de charbons de bois et nodules de terre cuite. 

Le comblement intermédiaire GUE1603 est composé 
uniquement de limon ocre qui correspond à un effondrement 
qui forme un gros paquet contre le bord nord du silo. Stérile 
en mobilier.

Le comblement intermédiaire GUE1602 est composé 
d’un limon brun, meuble et hétérogène, qui a une possible 
équivalence avec le comblement GUE1555 du silo 
GUE1556. Ce comblement a livré quelques tessons de 
céramique, pierres brulées et faune.

Le comblement initial GUE1605 est composé d’un 
limon gris à structure très cendreuse, meuble et hétérogène 
avec des inclusions de charbons. Stérile en mobilier. Aucune 
trace de graines.
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Fig 339 : Silos GUE1556 et GUE1605. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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La stratigraphie nous indique que les silos GUE1605 
et GUE1556 ont peut-être été comblés en même temps, tout 
du moins en ce qui concerne le comblement final GUE1554 
et qu’il y a de possibles aménagements autour. 

Seul GUE1602 a livré de la céramique : 
- un bord de forme fermée à lèvre éversée de la 

période mérovingienne ; 
- un bord et une panse (NMI = 3) à pâte sableuse de 

formes fermées à bord proto-bandeau ;
- six tessons à pâte sableuse de formes fermées à 

bord bandeau court des 11e - 12e siècles, dont un bord avce 
traces de peinture (coulées ?) extérieur et intérieur rouge.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié du 11e siècle.

Fig 340 : Silos GUE1556 et GUE1605.

GUE1646

Longueur à l’ouverture : 173 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur au fond : 120 cm
Largeur au fond : 120 cm
Profondeur : 86 cm

Creusement de moyenne dimension comprenant à 
l’ouest un profil en forme de poire et à l’est un surcreusement 
de plus petite dimension (accès au silo) ovale à l’ouverture 
à bords légèrement évasés et fond en cuvette sur lequel se 
trouve une pierre brulée de grande dimension. Ce silo est 
bien conservé et entaille le limon ocre puis la marne calcaire. 

Fig 341 : Silo GUE1646.

On observe quatre niveaux de comblements : 
Le comblement final GUE1643 est composé d’un 

remblai brun, meuble et de structure grumeleuse avec des 
inclusions de charbons et de nodules de terre cuite. Il a livré 
de nombreux tessons de céramique, des pierres brulées, 
des ossements animaux et quelques fragments de tuiles. Ce 
contexte fournit notamment : 

- trois tessons de pot à lèvre éversée, triangulaire à 
l’extérieur du haut Moyen Âge ;

- un bord bandeau peu saillant de oule des 11e - 12e 

siècles ;
- dix-huit tessons (NMI = 2) de oules à bord à parement 

extérieur droit du 11e siècle ;
- un bord bandeau saillant de oule ; 
- six panses avec traces de peinture extérieure rouge 

orange.
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Fig 342 : Silo GUE1646. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le comblement intermédiaire GUE1644 est composé 
d’un remblai brun clair, compact et hétérogène avec des 
inclusions de charbons et nodules de terre cuite architecturale 
ainsi que trois tessons de céramique et pierres brulées. 

Le comblement intermédiaire GUE1645 est composé 
d’un limon brun orangé, compact et hétérogène avec 
des inclusions de charbons et terre cuite architecturale. 
Alternance de litages limoneux orangés et cendreux. Il a 
livré quelques fragments de céramique et pierres brulées.

Le comblement initial GUE1734 est composé d’un 
limon gris foncé, meuble et hétérogène, avec de grosses 
inclusions de charbons et terre cuite architecturale. Il a livré 
des tessons de céramique et quelques éclats de pierres 
brulées et silex.

La stratigraphie nous indique que le silo a eu une 
phase de comblement assez lente au vue des remblais 
composés de nombreux litages de colluvions.

Aucune trace de graines.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié 11e - début 12e siècle.

GUE1750 

Longueur fouillée à l’ouverture : 135 cm
Largeur à l’ouverture : 105 cm
Profondeur : 58 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Le silo GUE1750 est recoupé au nord 
par le silo GUE1752 et recoupe au sud la fosse GUE1747. 

Creusement bien conservé avec deux niveaux de 
comblements qui se décrivent comme suit :

Le comblement final GUE1748 se compose en réalité 
de deux couches nettement distinctes. La première est un 
limon gris beige, homogène avec de petites inclusions de 
limon. La deuxième est constituée exclusivement de limon 
ocre correspondant à un effondrement non différencié à la 
fouille. Elles ont livré des scories et quelques tessons de 
céramique dont un bord de cruche (?) à lèvre rectangulaire 
horizontale à parement, avec traces de peinture intérieur 
rouge du 11e siècle.

Le comblement initial GUE1749 se compose lui aussi 
de deux couches nettement distinctes. La première est un 
limon gris homogène avec de petites inclusions de charbons. 
Elle comportait la plupart des tessons de céramique récoltés. 
La deuxième est constituée de limon cendreux noir avec 
des inclusions de charbons. Aucune trace de graines. Les 
tessons sont à pâte sableuse, avec des traces de peinture 
extérieur rouge

La stratigraphie montre une première phase de 
comblement suivie d’une période où le silo est resté ouvert 
et où les bords se sont effondrés avant un comblement 
définitif.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié du 11e siècle.

Fig 343 : Silos GUE1750, GUE1752 et fosse GUE1747.

GUE1752 

Longueur à l’ouverture : 122 cm
Largeur à l’ouverture : 90 cm
Longueur au fond : 117 cm
Profondeur : 83 cm

Creusement ovalaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé, il entaille le 
limon ocre et la marne calcaire. 

Le comblement unique et homogène GUE1751 est 
composé d’un limon gris, meuble avec de petites inclusions 
de charbons et terre rubéfiée. Il a livré de la céramique en 
quantité (dix-huit tessons dont un bord de oule) et quelques 
fragments de faune, pierres ainsi que deux objets en fer. 
Aucune trace de graines.

L’absence de stratigraphie indique un comblement 
sensiblement rapide et qui est postérieur au silo GUE1750 
qu’il recoupe.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié du 11e siècle.



240 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 241

73,69 m. 1751

1748
   1

1749

1746
1747

1750

1752

72,82 m. 

73,61 m. 
73,12 m. 

73,14 m. 

73,12 m. 

73,43 m. 

1748
   2

NE
73,70 m NGF

SO

1752 

1750 

1751 

1748 

1749 

1

2

2

1

2
1

1748  1 : couche grise-beige très similaire à 1751 1
1748  2 : couche très limoneuse avec quelques
   inclusions de terre grise

1749  1 : couche grise avec inclusions 
   charbonneuses
1749  2 : couche noire cendreuse

1751  1 : couche grise-beige très similaire à 1748 1 
1751  2 : couche grise-beige avec de nombreuses 
   poches limoneuses (effondrement ?)

N
73,72 m NGF

S

1750 1747 

1746 1749 
1

2

2
11748 

0 1 m.

N

0 20 m

Fig 344 : Silos GUE1750, GUE1752 et fosse GUE1747. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1810

Longueur à l’ouverture : 111 cm
Largeur à l’ouverture : 95 cm
Extremum de panse : 115 x 61 cm
Longueur au fond : 112 cm
Largeur au fond : 54 cm
Profondeur : 49 cm

Creusement circulaire de grande dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo moyennement conservé qui 
entaille le limon ocre et la marne calcaire. Il est recoupé au 
nord par le creusement GUE1608 qui comporte la sole d’un 
foyer.

Fig 345 : Silo GUE1810.

Son comblement unique et homogène GUE1809 est 
composé de deux strates bien distinctes. La première située 
au fond du silo se compose d’un limon gris beige avec des 
poches ocre-jaune comportant du sable et du gravier. La 
seconde strate est plus homogène ; elle se compose d’un 
limon gris beige, à structure argileuse avec de nombreuses 
inclusions de terre rubéfiée et de charbon. Ces strates 
ont livré quinze panse de céramique médiévale (non 
caractérisées), un fragment de verre et quelques fragments 
de tuiles et pierres brulées. Aucune trace de graine.

Il est difficile de restituer le volume initial de cette 
structure. En effet, la structure est recoupée au nord par 
le creusement GUE1808 ; son fort niveau d’arasement 
ainsi que l’absence d’effondrement rendent la restitution 
impossible.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
11e voire seconde moitié du 11e siècle.

GUE1882

Longueur à l’ouverture : 115 cm 
Longueur au fond : 110 cm
Profondeur : 75 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo bien conservé qui entaille le limon 
ocre puis la marne calcaire. 

Fig 346 : Silo GUE1882.

Le comblement unique et homogène GUE1883 
est composé d’un limon brun foncé, meuble à structure 
grumeleuse qui a livré de nombreux blocs calcaires dont 
un semble équarri. Le mobilier est constitué de quelques 
fragments de céramique, faunes et scories. Aucune trace 
de graines.

Le lot de céramique comporte notamment : 
- quatre tessons de formes fermées, dont deux avec 

traces de peinture rouge extérieur et polissage de la période 
carolingienne ;

- deux tessons de formes fermées à bord bandeau 
des 11e - 12e siècles.

Cette structure est attribuée à la période médiévale : 
seconde moitié 11e - début 12e siècle.
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Fig 347 : Silo GUE1810. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 348 : Silo GUE1882. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.8.2. Les fosses 

GUE292

Dimensions à l’ouverture : 255x275 cm
Dimensions au fond : 110x154 cm
Profondeur conservée : 100 cm

Creusement de grande dimension de forme circulaire, 
à bords évasés présentant un palier au nord et fond plat, 
creusé dans le limon ocre roux puis la marne. La fosse 
GUE292 se situe dans le secteur 2 dans la moitié est où 
elle recoupe les fossés GUE208 et GUE281. Au sud elle est 
recoupée par la fosse GUE490.

Fig 349 : Fosse GUE292 fouillée à moitié.

Fig 350 : Fosses GUE292 et GUE490.

La fosse GUE292 comprend cinq phases successives 
de comblement :

Le comblement initial GUE374 est composé d’un 
remblai hétérogène limono-argileux brun meuble avec de 
nombreuses pierres calcaire et de gypse, ayant livré du 
mobilier céramique (GUE374/2, de la faune, des tuiles et 
des fragments de terre brûlée. 

GUE294, comblement intermédiaire, qui se compose 
d’un remblai limono-argileux gris foncé meuble relativement 
riche en mobilier (de la céramique - GUE294/3, de la faune, 
des tuiles, de la terre brûlée et des éléments d’objets en fer).

GUE306 qui est un remblai hétérogène limono-
argileux brun foncé compact qui a livré du mobilier céramique 
- GUE306/2, de la faune et des tuiles.

GUE305 qui se compose d’un remblai homogène 
limono-sableux brun meuble riche en fragments de plâtre et 
de gypse pouvant s’apparenter à de la démolition et ayant 
livré du mobilier céramique - GUE305/2, de la faune et des 
tuiles. 

GUE293, comblement final qui se compose 
d’un remblai hétérogène limono-argileux gris compact 
relativement riche en mobilier (de la céramique - GUE293/3, 
de la faune, des tuiles, des fragments de terre brûlée et des 
fragments d’objet en fer et une épingle en alliage cuivreux).
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Fig 351 : Plan des fosses GUE292 et GUE490. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 352 : Coupes des fosses GUE292 et GUE490. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le mobilier céramique de cette structure se compose 
notamment de : 

- fragments de panse du Haut Empire avec traces de  
polissage ;

- tessons antiques avec engobe rouge altéré ou 
extérieur beige ; 

- tessons avec traces de flammules, de peinture 
rouge extérieure ou glaçure intérieure jaune de la période 
médiévale ;

- tessons de forme fermée ;
- un bord droit et rectiligne de coquemar, avec peinture 

rouge du 14e siècle ; 
- trois tessons (NMI = 1) de coquemars à anse en 

haricot à repli intérieur, avec tâches de glaçure extérieure 
jaune des 14e-15e siècles ; 

- un bord de couvre-feu à lèvre triangulaire.
Ces contextes sont donc attribués aux 13e-14e siècles. 

Le creusement GUE490 est un creusement de 
moyenne dimension (95x100 cm à l’ouverture, 45x117 cm 
au fond pour une profondeur de 43 cm) de forme ovale, à 
bords évasés à l’est et légèrement rentrants à l’ouest et fond 
plat, creusé dans le limon ocre roux.

Trois comblements ont été identifiés : GUE293, 
GUE306 et GUE453. Les deux premiers sont communs à 
GUE292. Dans sa moitié ouest, a été découvert un squelette 
de porc complet en connexion (GUE452/1) ; GUE453 
correspond au comblement qui se compose d’un remblai 
limono-argileux, unique et homogène, gris, meuble ayant 
livré également de la céramique et des éléments en fer.

Ces contextes sont attribués aux 13e-14e siècles. 

Fig 353 : Fosse GUE490 avec squelette animal en 
connexion.

Aucun indice ne nous renseigne quant à la fonction 
de GUE292, cependant son profil et sa forme générale 
peuvent nous laisser supposer qu’il pourrait s’agir d’une 
fosse d’extraction de limon, le palier situé au niveau du 
bord nord aurait pu servir d’accès. De même la fonction 
de GUE490 reste indéterminée, il pourrait s’agir d’une 
extension pour l’extraction du limon ou d’un second accès 
à GUE292. Laisser à l’abandon, elles furent remblayées 
ensemble comme semble l’indiquer les deux comblements 
communs (GUE293 et GUE306).

GUE395

Dimensions à l’ouverture : 95x123 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
quadrangulaire, à bords évasés et fond irrégulier, creusé 
dans le limon ocre roux. La fosse est située à l’extrémité 
nord-est du secteur 2, au nord du petit fossé GUE403 qu’elle 
recoupe.

Fig 354 : Fosse GUE395.

Fig 355 : Fosse GUE395 avec le fossé GUE403 au 
premier plan.

Le fond et les bords de la fosse présentent une couche 
de rubéfaction GUE406 d’environ 2 cm à 3cm d’épaisseur, 
sans pour autant qu’il puisse s’agir d’une plaque foyère.

Son comblement unique et hétérogène GUE394 se 
compose d’un remblai limoneux gris foncé, meuble mêlé de 
cendres, de charbons de bois, de nodules de terre rubéfiée, 
de pierres brûlées et ayant livré de la faune, des tuiles et de 
la céramique : 

- une panse avec trace de peinture extérieur orange 
de la période carolingienne ;

- une panse convexe de lampe, avec traces de 
polissage irrégulier à l’extérieur ;

- un fond de forme fermée (?), en pâte sableuse.
Cette structure est attribuée à la période médiévale : 

fin 11e - 12e siècle.
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Fig 356 : Fosse GUE395 et fossé GUE403. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.8.3. Le puits GUE1169

Dimensions à l’ouverture : 140x193 cm
Dimensions à 130 cm: 80x95 cm
Profondeur conservée : 220 cm

Creusement de grande dimension de forme circulaire 
à bords droits, creusé dans le limon ocre roux puis la marne 
calcaire, situé au nord-ouest du secteur 1. 

Le puits a été fouillé manuellement jusqu’à 130 cm 
de profondeur par moitié puis à la pelle mécanique. Le 
puits atteint 220 cm de profondeur, sans atteindre la nappe 
phréatique. A l’ouverture du puits, l’assise en plâtre de la 
margelle GUE1177 est conservée. Le puits ne présente 
aucun cuvelage mais à partir de 90 cm celui-ci est creusé 
dans la marne calcaire.

Fig 357 : Puits GUE1169.

Son comblement GUE1176 se compose d’un remblai, 
unique et homogène, argileux, brun gris foncé, meuble ayant 
livré du mobilier céramique, de la faune, des éléments de 
construction (tuiles, plâtre, pierres) et des éléments ferreux 
essentiellement dans la moitié supérieure du comblement.

Son remblai homogène semble indiquer un 
comblement rapide de la structure.

Le mobilier céramique comporte notamment : 
- une panse fumigée et polie de la période 

mérovingienne ;
- un fond avec traces de glaçure extérieure verte 

(éclaboussures ?) du Moyen Âge ;
- trois panses avec traces de peinture extérieure 

rouge  - rouge orange ;
- un fond avec des minuscules tâches jaune de 

glaçure ;
- deux panses et un fond avec des flammules des 

13e-14e siècles ; 
- une panse avec des traces de coulées ?
- dix-neuf tessons (NMI = 9) de oules à bord bandeau 

fin haut avec traces de peinture extérieure - coulées rouge 
orange du 13e siècle ; 

- deux tessons d’une lampe à appendice ou sur pied 
? avec glaçure intérieure vert clair.

Datation : 2e moitié du 13e siècle.

Fig 358 : Puits GUE1169 en cours de fouille à la pelle 
mécanique.
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Fig 359 : Puits GUE1169. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.9. Les vestiges de la période post-médiévale et moderne
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Fig 360 : Localisation des vestiges décrits de cette période. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.9.1. Les puits

GUE1268

Dimensions à l’ouverture : 227x264 cm
Profondeur conservée : 200 cm

Creusement de grande dimension de forme circulaire 
à bords droits présentant un profil en entonnoir, creusé 
dans le limon ocre roux puis la marne calcaire, situé en 
partie centrale, au nord du secteur 1 où il recoupe le fossé 
GUE1110. Il est situé dans une zone dense en fossés et non 
loin de fours domestiques mais aucune de ces structures 
n’est rattachable à la même phase chronologique.

Le puits a été fouillé manuellement jusqu’à 130 cm 
de profondeur par moitié puis à la pelle mécanique. Le 
puits atteint 200 cm de profondeur, sans atteindre la nappe 
phréatique. Le puits ne présente aucun cuvelage ni margelle. 

Fig 361 : Puits GUE1268 en cours de fouille.

Quatre niveaux de comblements ont été identifiés: 
GUE1269, GUE1270, GUE1271 et GUE1272. Le 
comblement principal GUE1270 composé d’un remblai 
relativement hétérogène, limono-argileux, gris foncé, qui 
correspond au rebouchage du conduit du puits a livré 
l’essentiel du mobilier, de la céramique, de la faune dont 
un couteau en os et des éléments de construction (tuiles, 
pierres). Le comblement final GUE1271 se compose d’un 
remblai de marne calcaire, correspondant au bouchon 
fermant le puits ; il s’est révélé stérile en mobilier. 

Le mobilier céramique des lots GUE1270/2 et 
GUE1272/2 et /4 comporte entre autres des tessons avec 
traces d’engobe et glaçure, un bord de bouteille et un objet 
zoomorphe avec glaçure vert jaune. 

Datation proposée : 2e moitié du 16e siècle.

GUE553

Dimensions à l’ouverture : 230x250 cm
Dimensions à 130 cm : 180x190 cm
Profondeur conservée : 300 cm

Creusement de grande dimension de forme circulaire 
à bords quasi droits, creusé dans le limon ocre roux puis 
la marne calcaire, situé en partie centrale du secteur 1. Il 
est situé dans une zone dense en fours domestiques mais 
aucun n’est rattachable à la même phase chronologique.

Le puits a été fouillé manuellement jusqu’à 130 cm 
de profondeur par moitié puis à la pelle mécanique. A partir 
de 130 cm de profondeur, on note l’apparition de pierres 
calcaires et de gypse sur le pourtour intérieur du creusement 
constituant les restes du cuvelage sans doute récupéré à 
une époque postérieure. Son diamètre est de 120 cm. Le 
puits atteint 300 cm de profondeur avec apparition de la 
nappe phréatique.

Fig 362 : Puits GUE553 en cours de fouille.

Son comblement se compose d’un remblai unique 
et homogène GUE535 et GUE1132 (unité stratigraphique 
artificielle créée pour l’enregistrement du mobilier issu de la 
fouille à la pelle mécanique), limono-argileux, brun gris foncé, 
compact et qui devient plus argileux et gorgé en eau à partir 
de 110 cm de profondeur. Ce comblement a livré beaucoup 
de mobilier : de la céramique, de la faune, des éléments de 
construction (tuiles, plâtre, pierres), des éléments ferreux, 
une boucle en alliage cuivreux et des fragments de verre. 

Pour la céramique, on observe notamment un bord 
de bouteille, un bord et une panse de forme fermée et une 
panse avec traces de sgraffiato (engobe rouge et glaçure 
jaune) des périodes post-médiévale et moderne.

Son remblai homogène semble indiquer un 
comblement rapide de la structure.
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Fig 363 : Puits GUE1268. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 364 : Puits GUE553. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.9.2. Le mur parcellaire GUE792

NB : se reporter au chapitre 5.8.3 pour la description 
des blocs de lapidaire. 

Le mur GUE792 a été identifié au niveau du secteur 
2. Ce mur a fait l’objet d’une étude avant sa démolition pour 
pouvoir procéder au décapage complet de ce secteur.

Fig 365 : Vue aérienne des murs parcellaires dont  
GUE792.

Hauteur : 235 cm
Largeur : 34 cm

Il s’agit d’un long mur parcellaire orienté est-ouest, 
essentiellement constitué de remplois de module irrégulier 
liés au plâtre sauf la partie haute liée à la terre sur 1 m. 
L’enduit de plâtre est tombé sur une grande majorité des 
faces du mur. Les réparations récentes sont facilement 
repérables par la présence de briques, grès et béton.

Les fondations sont profondes de 60 cm et sont en 
gypse lié au limon. La fondation comme l’élévation est 
constituée de remplois liés au plâtre, ponctuellement en 
blocs de gypse liés au limon.

Fig 366 : Vue en coupe du mur GUE792 (Cl. I. Lafarge).

Fig 367 : Vue de face du mur GUE792 (Cl. I. Lafarge).

Le mur GUE792 est constitué de remplois de toutes 
sortes. Une quinzaine remplois essentiellement de moulures 
(dont une en calcaire) ont été prélevés. Deux des moulures 
portent un décor végétal de type Renaissance (GUE792/13 
et GUE792/14). Un fragment d’armature ou piton en os 
scellé au plâtre (GUE792/2) est également à noter. On note 
une forte proportion de blocs correspondant à des remplois 
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de pierre ou de plâtre issus d’un ou plusieurs édifices dont la 
décoration architecturale était soignée. 

Fig 368 : Vue du mur GUE792 (Cl. I. Lafarge).

Fig 369 : Vue du mur GUE792 avec remplois (Cl. I. 
Lafarge).

Fig 370 : Vue de détail d’un bloc de remploi dans le 
mur GUE792 (Cl. I. Lafarge).
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La proximité avec l’église Saint-Pierre-Saint-Paul 
fondée au 8e siècle, reconstruite dans le premier tiers du 16e 
siècle et en déshérence au19e siècle, ainsi que de nombreux 
remplois de blocs de grand appareil calcaire (issu des 
bancs de l’Oise?) dans un mur parcellaire perpendiculaire 
à GUE792, (mais non documentés) laisse envisager la 
possibilité d’un rapport direct entre la démolition partielle de 
cette église et la construction de murs parcellaires avec les 
blocs qui en seraient issus.

Fig 372 : Vue latérale de l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul du Petit-Tremblay en 1920.

Fig 373 : Vue de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul du 
Petit-Tremblay en 1930.

Fig 371 : Vue générale de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul du Petit-Tremblay en 1920, avec apparition de murs 
parcellaires.
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Mur GUE792

Mur parcellaire démoli, partiellement 
observé mais non documenté

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
du Petit Tremblay reconstruite 
en 1531

Emprise terrain

Fig 374 : Extrait du cadastre 1819, section C dite du Village, 2e feuille, avec l’emplacement des murs et de l’église.

Ce type de murs parcellaires s’associe sans problème 
à la mise en culture de vergers.

Fig 375 : Vue du mur GUE792 associé à la mise en 
culture de vergers.
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3.10. Les vestiges non datés
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Fig 376 : Plan des vestiges non datés décrits. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Malgré l’absence d’élément de datation, certaines 
structures nécessaires à la compréhension du site méritent 
néanmoins une description.

Etant donné leur état conservation et le peu 
d’informations collectées, nous avons pris le parti de ne pas 
décrire les trous de poteau.

3.10.1. GUE568 - Fond de cabane 
circulaire ?

Dimensions à l’ouverture : 230x232 cm
Dimensions au fond : 218x222 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Superficie : 4,14 m2

Creusement de grande dimension de forme circulaire, 
à bords évasés et fond irrégulier, très arasé et creusé dans 
le limon ocre roux.

Aucun trou de poteau n’a été clairement identifié, 
cependant on note la présence de trois dépressions au 
centre du fond de cabane. Elles sont très arasées, moins de 
10 cm de profondeur, deux sont de forme ovale et mesurent 
38x46 cm et 44x48 cm, elles sont situées près des bords 
nord et sud. La troisième, située entre les deux, est de 
forme circulaire et mesure 28x24 cm. Alignés selon l’axe 
nord-sud de GUE568, elles pourraient correspondre à un 
aménagement intérieur. 

L’ensemble du fond de cabane GUE568 a été 
remblayé par un unique comblement GUE567. Il est 
composé d’un remblai homogène, limono-argileux, brun 
meuble ayant livré peu de mobilier (faune et deux tessons 
de céramique indéterminée).

Fig 377 : Vue du fond de cabane ? GUE568.

3.10.2. Les fours

GUE1468 : four

Structure de combustion localisée partie sud-est du 
secteur 1. Creusement circulaire à fond plat destiné à recevoir 
un probable foyer dont seule une sole est conservée. Il n’a 
été fouillé qu’à moitié. Il fonctionne avec le silo GUE1465 
comme probable aire de travail. Ce four n’est pas daté par 
archéomagnétisme, ni par la céramique.

Fig 378 : Vue du four GUE1468.

GUE1467 : sole
Dimensions de la sole : 80x80 cm

GUE1466 : comblement
Le sédiment est limono-sableux, meuble, gris noir 

ayant livré de la faune, des tuiles, des charbons et des 
nodules de terre rubéfiée. 

GUE1465 : aire de travail

Creusement circulaire à profil piriforme et fond plat. 
Il a, a priori, été réutilisé comme cendrier pour le four 
GUE1468.

Fig 379 : Vue de l’aire de travail GUE1465.
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Fig 380 : Planche du fond de cabane GUE568. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 381 : Planche du four GUE1468. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1937 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 90 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 47 cm
Profondeur conservée : 9 cm

Il s’agit d’un creusement irrégulier très arasé, identifié 
en limite de décapage dans la partie sud/est du secteur 1, 
correspondant aux restes d’une structure de combustion.

Fig 382 : Vue du four GUE1937.

GUE1938 : sole
Dimensions conservées : 25x24x1 cm
Sole très arasée, légèrement bombée à plate, très 

irrégulière.

GUE1939 : comblement
Ce comblement unique et hétérogène du four 

GUE1937 est composé d’un limon sableux, compact, de 
couleur beige. Il n’a livré que des nodules de terre rubéfiée 
et un fragment de tuile.

Ce four est non daté.

GUE1812 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 75 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 52 cm
Profondeur conservée : 7 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à 
bords évasés et fond en cuvette, recoupé par GUE1808 et 
GUE1810.

GUE1813 : sole
Dimensions conservées de la sole : 77x33x1,5 cm
Couche construite mal conservée.

Fig 383 : Vue du four GUE1812.

GUE1811 : comblement
Comblement unique et homogène constitué d’un 

sédiment limono-sableux, meuble et gris, ayant livré des 
charbons de bois et des nodules de terre rubéfiée. Il n’est 
pas daté ; on peut tout de même préciser qu’il est antérieur 
à la période mérovingien, le creusement GUE1808 étant 
mérovingien.

Il convient de constater que les fours GUE1468, 
GUE1812 et GUE1937 appartiennent à la catégorie des 
plaques foyères isolées et sont localisés dans la même 
zone géographique en partie sud-ouest du secteur 1, dans 
la zone des silos. 

GUE1961 : four

Longueur maximum à l’ouverture: 100 cm
Largeur maximum à l’ouverture : 80 cm
Longueur maximum au fond: 80 cm
Largeur maximum au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 8 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à bords 
évasés et fond plat. Four très arasé avec une ouverture 
probable à l’est

GUE1960 : sole
Dimensions de la sole : 50x40x4 cm
Celle-ci est très mal conservée et ne présente pas de 

trace de réfection. On note l’absence totale de remblai au-
dessus de la sole.

Il existe une fosse, GUE1963, située juste à proximité 
du four. Ce creusement circulaire, de moyenne dimension 
à bords irréguliers et fond légèrement en cuvette, pourrait 
correspondre à sa fosse de travail. Néanmoins, aucune 
relation stratigraphique ni aucun élément de rejets de four 
dans le comblement (GUE1962) ne permettent d’étayer 
cette hypothèse.
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Fig 384 : Coupe du four GUE1812. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 385 : Planche du four GUE1961. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.10.3. Les silos

GUE880 
Cf chapitre 3.3.5.2 pour les figures. 

Longueur à l’ouverture : 160 cm
Largeur à l’ouverture : 120 cm
Profondeur : 60 cm

Fig 386 : Vue du silo GUE880.

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond irrégulier. Creusement bien conservé, il est 
recoupé par l’ensemble polylobée GUE803 et est composé 
de trois niveaux de comblements qui se décrivent comme 
suit :

Le comblement final (GUE875) et le comblement 
intermédiaire (GUE876) appartiennent également à 
l’ensemble polylobée GUE803.  

Le comblement initial (GUE879) est sûrement le seul 
remblai lié à l’utilisation primaire du silo, il est composé d’un 
limon brun, meuble et hétérogène avec des inclusions de 
limon jaune argileux, ainsi que de nombreux nodules de 
charbons de bois et de la terre rubéfiée.

Aucune trace de graines visibles pendant la fouille.

GUE1853 

Longueur à l’ouverture : 140 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Longueur au fond : 160 cm
Largeur au fond : 90 cm
Profondeur : 43 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à 
bords droits et fond plat. Silo moyennement conservé avec 
deux niveaux de comblement qui se décrivent comme suit : 

Le comblement final (GUE1851) se compose d’un 
limon meuble et hétérogène brun gris, à structure argilo-
limoneuse avec quelques inclusions de charbons. Stérile en 
mobilier. 

Le comblement initial (GUE1852) se compose d’un 
limon meuble et hétérogène, avec de grosses inclusions 
de charbons de bois. Il a livré de nombreux fragments de 
clayonnage en terre brûlée et de nombreux blocs en calcaire 
non taillés en vrac dans la couche.

L’absence de stratigraphie indique un comblement 
sensiblement rapide. 

Aucune trace de graines visibles pendant la fouille.

GUE1980 

Largeur à l’ouverture : 204 cm
Profondeur : 30 cm

Creusement circulaire de moyenne dimension à profil 
piriforme et fond plat. Silo assez bien conservé, il entaille le 
limon ocre puis la marne calcaire. Il s’agit probablement d’un 
fond de silo très arasé. 

Fig 387 : Vue du silo GUE1980.

Son comblement unique et homogène, GUE1981, 
est composé d’un limon brun gris  meuble et homogène à 
structure argileuse avec de petites inclusions de charbon et 
terre brulée. Ce comblement a un risque d’interférence très 
élevé avec les remblais GUE1977 et GUE1979.

La restitution du volume initial est difficile voire 
impossible à déterminer en raison du fort niveau d’arasement 
de la structure et aussi du fait que les ¾ de la structure sont 
sous la berme. Aucune trace de graines visibles pendant la 
fouille.
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Fig 388 : Planche du silo GUE1853. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 389 : Planche du silo GUE1980. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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3.10.4. Les fosses

GUE100

Dimensions à l’ouverture : 120x130 cm
Dimensions au fond : 60x90 cm
Profondeur conservée : 70 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords droits et évasés au sud et fond plat, 
creusé dans le limon ocre roux. La fosse est située dans 
le secteur 2 au nord-ouest. La fosse GUE100 a d’abord été 
fouillée en partie lors du diagnostic car située en limite de 
tranchée (tranchée 4), puis entièrement lors de l’opération 
de fouille. Sa fonction reste indéterminée.

Fig 390 : Vue de la fosse GUE100.
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Fig 391 : Coupe de la fosse GUE100.

Son comblement unique et homogène, GUE099, se 
compose d’un remblai de structure grumeleuse gris ocre 
compact n’ayant pas livré de mobilier céramique.

GUE264

Dimensions à l’ouverture : 55x75cm
Profondeur conservée : 6 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits et fond plat, creusé dans le limon ocre roux. 
La fosse est située dans le secteur 2 dans la moitié est au 
nord du fossé GUE320. Sa fonction reste indéterminée.

Fig 392 : Vue de la fosse GUE264.

Son comblement unique et homogène, GUE263, est 
composé d’un remblai limono-argileux gris meuble stérile.
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Fig 393 : Planche de la fosse GUE296. DAO K. Cornet, 
A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Dimensions à l’ouverture : 100x100 cm
Profondeur conservée : 24 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse GUE296 se situe à l’est du secteur 2 au 
sud du fossé GUE316. Sa fonction reste indéterminée.
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Fig 394 : Vue de la fosse GUE296.

Son comblement unique et homogène, GUE295, est 
composé d’un remblai limono-argileux brun meuble ayant 
livré des pierres brûlées et des fragments de charbons de 
bois. 

GUE299

Dimensions à l’ouverture : 116x123 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords évasés et fond irrégulier, creusé dans le limon ocre 
roux. La fosse est située dans le secteur 2 dans la moitié 
est où elle recoupe le réseau fossoyé GUE281-GUE208-
GUE472. Une partie du fond de GUE299 repose sur le fossé 
GUE208. Sa fonction reste indéterminée.

Son comblement unique et homogène GUE300 est 
composé d’un remblai brun meuble avec de nombreux 
fragments de plâtre, ayant livré peu de mobilier (un fragment 
d’os de faune et deux éléments de tuiles).

Fig 395 : Vue de la fosse GUE299.

GUE329

Dimensions à l’ouverture : 84x94 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés et fond présentant un léger 
pendage vers le sud, creusé dans le limon ocre roux. La 
fosse est située dans le secteur 2, au nord du fossé GUE328 
qu’elle recoupe. Sa fonction reste indéterminée.

Fig 396 : Vue de la fosse GUE329.

Son comblement unique et homogène, GUE330, est 
composé d’un remblai limoneux brun meuble stérile.
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Fig 397 : Planche de la fosse GUE299. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 398 : Planche de la fosse GUE329. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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GUE334

Dimensions à l’ouverture : 70x70 cm
Profondeur conservée : 12 cm
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Fig 399 : Planche de la fosse GUE334. DAO K. Cornet, 
A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords évasés et fond irrégulier, creusé dans le 
limon ocre roux. La fosse est située au nord-est du secteur 
2 à l’est du fossé GUE336 qu’elle recoupe. Sa fonction reste 
indéterminée.

Son comblement unique et hétérogène, GUE333, se 
compose d’un remblai limono-sableux brun foncé meuble 
stérile.
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GUE431

Dimensions à l’ouverture : 80x95 cm
Profondeur conservée : 35 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords évasés et fond en cuvette, creusé dans le limon ocre 
roux. La fosse est située dans le secteur 2, au sud du fossé 
GUE316, entre la fosse GUE421 et le creusement GUE430. 
La relation stratigraphique entre ces trois structures reste 
indéterminée, il semble que GUE431 recoupe la fosse 
GUE421. Sa fonction reste indéterminée.

Son comblement unique et hétérogène GUE432 se 
compose d’un remblai limoneux brun orangé meuble stérile.

Fig 400 : Vue de la fosse GUE431.

GUE2000

Dimensions à l’ouverture : 64x71 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords évasés et fond en cuvette, creusé dans le limon ocre 
roux. La fosse est située dans le secteur 2 au nord-ouest.
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Fig 401 : Coupe de la fosse GUE2000.

Fig 402 : Vue de la fosse GUE2000.

Son comblement unique et homogène, GUE2003, se 
compose d’un remblai limono-argileux brun meuble stérile.

Sa fonction reste indéterminée, cependant il pourrait 
s’agir d’un trou de poteau.

GUE2004

Dimensions à l’ouverture : 70x97 cm
Dimensions au fond : 68x86 cm
Profondeur conservée : 17 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits et fond plat avec un petit surcreusement à 
l’ouest, creusé dans le limon ocre roux. La fosse est située 
dans le secteur 2 à l’ouest. Sa fonction reste indéterminée.

Fig 403 : Vue de la fosse GUE2004.
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Fig 404 : Planche des fosses GUE2004 et GUE2006. 
DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.

Son comblement unique et homogène, GUE2003, se 
compose d’un remblai limoneux brun compact ayant livré 
une épingle à spatule à noeud en alliage cuivreux.

GUE2006

Dimensions à l’ouverture : 150x230 cm
Dimensions au fond : 139x195 cm
Profondeur conservée : 5 cm

Fig 405 : Vue de la fosse GUE2006.
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Fig 406 : Planche des fosses GUE2038-2040. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
très arasé, à bords évasés et fond irrégulier présentant un 
surcreusement dans sa partie nord-est, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse est située à l’extrémité ouest du secteur 
2. Sa fonction reste indéterminée.

Son comblement unique et homogène, GUE2005, se 
compose d’un remblai limono-argileux gris compact stérile.

GUE2040

Dimensions à l’ouverture : 100x60 cm
Profondeur conservée : 5 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
très arasé, à bords évasés et fond irrégulier, creusé dans 
le limon ocre roux. La fosse est située dans le secteur 2 à 
l’ouest, elle est recoupée par GUE2038. Sa fonction reste 
indéterminée.

Son comblement unique et hétérogène, GUE2041, se 
compose d’un remblai limoneux gris brun compact stérile.

GUE2044

Dimensions à l’ouverture : 65x67 cm
Profondeur conservée : 10 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
très arasé, à bords évasés et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse est située dans le secteur 2 à l’est du 
fossé GUE141-273. Sa fonction reste indéterminée.

Son comblement unique et homogène, GUE2045, se 
compose d’un remblai limoneux gris brun foncé compact 
ayant livré de la faune.

GUE2048

Dimensions à l’ouverture : 74x80 cm
Dimensions au fond : 60x70 cm
Profondeur conservée : 22 cm

Creusement de moyenne dimension de forme 
circulaire, à bords droit et fond présentant un léger pendage 
est-ouest, creusé dans le limon ocre roux. Dans le fond, à 
l’ouest, on note la présence d’un petit creusement circulaire 
(diamètre 21 cm et profondeur 5 cm). La fosse est située 
dans le secteur 2 à l’ouest. Sa fonction reste indéterminée, 
peut-être s’agit-il d’un trou de poteau et de son avant-trou ?.

Son comblement unique et hétérogène, GUE2049, se 
compose d’un remblai limoneux gris brun compact stérile.

GUE2054

Dimensions à l’ouverture : 100x140 cm
Profondeur conservée : 20 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
à bords droits et fond irrégulier avec huit blocs calcaires dont 
cinq présentent un alignement nord-sud (calage ?), creusé 
dans le limon ocre roux. La fosse est située dans le secteur 
2 vers l’ouest. Sa fonction reste indéterminée, cependant il 
pourrait s’agir d’un trou de poteau double ?

Fig 407 : Vue de la fosse GUE2054.

Son comblement unique et homogène, GUE2055, se 
compose d’un remblai limoneux gris brun meuble ayant livré 
faune, tuiles et scorie.

GUE2059

Dimensions à l’ouverture : 104x178 cm
Profondeur conservée : 3 cm

Creusement de moyenne dimension de forme ovale, 
très arasé, à bords évasés et fond plat, creusé dans le limon 
ocre roux. La fosse est située à l’extrémité ouest du secteur 
2. Sa fonction reste indéterminée.

Fig 408 : Vue de la fosse GUE2059.

Son comblement unique et homogène, GUE2058, se 
compose d’un remblai limono-argileux gris compact ayant 
livré des fragments de terre brûlée.
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Fig 409 : Planche des fosses GUE2048 et GUE2044. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Fig 410 : Planche de la fosse GUE2054. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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4. Analyses des 
structures

4.1. Les fonds de cabane  

US Datation

GUE566 Transition Bas Empire / période mérovingienne

GUE583 Transition Bas Empire / période mérovingienne

GUE1147 Transition Bas Empire / période mérovingienne

GUE1483 Transition Bas Empire / période mérovingienne

GUE1990 Transition Bas Empire / période mérovingienne

GUE026 Période mérovingienne

GUE358 Période mérovingienne

GUE511 Période mérovingienne

GUE652 Période mérovingienne

GUE1338 Période mérovingienne

GUE1440 Période mérovingienne

GUE1630 Période mérovingienne

GUE1713 Haut Moyen Âge indéterminé

L’étude des fonds de cabane a été établie à partir 
du travail universitaire de Marie Deschamp (Mémoire de 
maîtrise) et de son analyse des fonds de cabane du site de 
la RD40 à Tremblay-en-France (Gonçalves-Buissart et alii. 
2006 : 75-85, 114-129, 188-196).

Le site a livré treize fonds de cabane qui sont 
globalement quadrangulaires, hormis GUE1713 (circulaire) 
et sont plutôt orientés est-ouest, sauf GUE652 (nord-sud) et 
GUE1990 (nord-ouest/sud-est).

4.1.1. Surfaces – Profondeur

4.1.1.1. Profondeur

La profondeur moyenne des structures est de 25,3 
cm, 

Les structures arasées
Fond de cabane GUE566 (10 cm)
Fond de cabane GUE583 (13 cm)
Fond de cabane GUE652 (15 cm)
Fond de cabane GUE1483 (10 cm)
Fond de cabane GUE1630 (15 cm)

Les profondeurs moyennes
Fond de cabane GUE026 (40 cm)
Fond de cabane GUE358 (45 cm)
Fond de cabane GUE511 (42 cm)
Fond de cabane GUE1147 (20 cm)
Fond de cabane GUE1440 (20 cm)
Fond de cabane GUE1713 (20 cm)
Fond de cabane GUE1990 (20 cm)

Les profondeurs importantes
Fond de cabane GUE1338 (60 cm)

On observe que la moitié des fonds de cabane est 
très arasée, cependant les profondeurs correspondent à 
celles retrouvées sur d’autres sites à Tremblay-en-France, 
notamment le site de la Maladrerie (Normand, Gonçalves-
Buissart 2011).

4.1.1.2. Surface

La surface moyenne des fonds de cabane est de 6,92 
m2 environ.

Petites surfaces
Fond de cabane GUE026 (5,87 m2)
Fond de cabane GUE358 (2,25 m2)
Fond de cabane GUE566 (5,03 m2)
Fond de cabane GUE1713 (5,52 m2)
Fond de cabane GUE1990 (3,82 m2)

Surfaces moyennes
Fond de cabane GUE583 (7,00 m2)
Fond de cabane GUE652 (6,39 m2)
Fond de cabane GUE1338 (6,00 m2)
Fond de cabane GUE1483 (6,13 m2)

Grandes surfaces
Fond de cabane GUE511 (11,53 m2)
Fond de cabane GUE1147 (12,90 m2)
Fond de cabane GUE1440 (10,56 m2)

Les fonds de cabane présentent des superficies 
inférieures à celles observées en Ile-de-France mais 
elles correspondent à celles relevées sur les sites fouillés 
à Tremblay-en-France notamment celui de la RD40 
(Gonçalves-Buissart et alii. 2006).
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Fig 411 : Localisation des fonds de cabane. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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4.1.2. Modes de couverture et 
aménagement interne

4.1.2.1. Typologie du mode de couverture

Les types de couverture retrouvés sur le site sont de 
6 types :

Sans poteaux : GUE026, GUE1713 (circulaire)
2 poteaux axiaux : GUE1338
4 poteaux corniers : GUE566
6 poteaux : GUE358, GUE583, GUE1147, GUE1630
8 poteaux : GUE1483
Cas particuliers : GUE511, GUE652, GUE1440, 

GUE1990 qui se distinguent soit par la localisation de leurs 
poteaux soit par leur plan.

Pour huit fonds de cabane, nous possédons quelques 
indices ténus pour situer l’entrée : GUE026, GUE511, 
GUE566, GUE583, GUE652, GUE1147, GUE1440 et 
GUE1483. Cinq d’entre eux présentent un possible système 
d’accès sous forme d’une fosse ovale située à un angle 
ou en partie médiane d’un des bords du fond de cabane : 
GUE026, GUE511, GUE566 et GUE1147 ; pour GUE583 
il est probable que la fosse GUE584 située contre le bord 
est, après avoir servi de dépotoir, ait été utilisée par la suite 
comme système d’accès au fond de cabane. Pour GUE652 
et GUE1440, l’emplacement plutôt fictif de l’entrée a été 
déterminé par la disposition des aménagements internes 
ainsi que par le plan général des cabanes. Dans le cas de 
GUE1483, la disposition des poteaux GUE1489 et GUE1503 
associés aux poteaux cornier GUE1490 et médian GUE1504 
pourrait laisser supposer la présence d’un auvent. 

4.1.2.2. Aménagement interne

Seuls deux fonds de cabane comportent des traces 
probables d’aménagement intérieur : GUE1440 et GUE1483.

GUE1440 offre deux types d’aménagement interne : 
une rigole présente sur toute la longueur du fond de cabane 
avec à son extrémité ouest le trou de poteau GUE1448 et 
à l’est un possible second trou de poteau ; une large fosse 
située à proximité de l’angle nord-est. Dans l’état actuel 
des connaissances, on ne peut qu’émettre l’hypothèse que 
GUE1442 a pu servir de solin pour l’aménagement d’une 
cloison, quant à GUE1444 aucun indice ne nous éclaire sur 
sa fonction, peut-être est-elle à mettre en relation avec la 
rigole ou s’agit-il d’une fosse dépotoir sans doute curée au 
vu de son comblement relativement pauvre en mobilier.

GUE1483 présente une série de six trous de poteau 
situés dans la moitié sud du fond de cabane (GUE1493, 
GUE1494, GUE1498, GUE1499, GUE1501, GUE1502). Ils 
peuvent s’organiser en deux groupes de trois poteaux, leur 
disposition pouvant alors faire penser à l’aménagement de 
petits métiers à tisser.

4.2. Les silos    

Le fouille a mis au jour trente cinq silos, toute période 
confondue. Ils ont été fouillés, dans un premier temps, à 
moitié afin de procéder au relevé des différents remplissages, 
puis entièrement et manuellement.

4.2.1. Définition

La fonction technique première d’un silo est le 
stockage des graines de céréales après battage et vannage. 
Le terme grec siros, qui signifie «silo », désigne le lieu 
où est conservé le grain (Chantraine 1984). La tradition 
d’enterrer les produits alimentaires dans des « structures de 
forme cylindrique ou conique » apparait, avec la pratique 
de l’agriculture, dès le VIème millénaire avant J.C., en 
Yougoslavie (Leclerc et Tarrette 1988). 

Compte-tenue de la morphologie et de la taille de 
certaines structures, nous avons adopté le terme de silo 
habituellement utilisé pour désigner ce type de fosses. A 
plusieurs reprises, ce terme est pris par commodité alors 
que la fonction de stockage n’est pas établie par la nature 
des unités de remplissages. Nous n’avons jamais noté de 
couche de graines en position primaire et beaucoup de ces 
structures présentaient un remplissage stratifié témoignant 
d’une utilisation secondaire comme fosse dépotoir.

Utiliser ce type de structure en creux pour la 
conservation des grains offre de nombreux avantages : 

- cela permet de stocker une grande quantité de 
grains dans un espace réduit ;

- cela engendre peu de dépenses ;
- il s’agit d’une protection efficace contre les insectes 

et les rongeurs.

Les silos constituent un indice d’activité agricole au 
même titre que les structures de séchage ou grillage du 
grain, ou que les greniers. Généralement, les silos étaient 
remplis en trois tiers avec foulage aux pieds à chaque fois; 
on ajoutait ensuite de la paille au niveau du goulot et l’on 
disposait une pierre ou un bouchon en bois ou en argile 
pour la fermeture. Ce système empêchait l’intrusion de 
l’air et permettait la conservation des grains qui y étaient 
entreposés jusqu’à la récolte suivante tout en conservant 
également leurs propriétés germinatives avec de faibles 
pertes au contact des parois. La plupart des ouvertures sont 
suffisamment larges pour permettre le passage d’un homme. 
Le vidage se faisait à la main ou par un système de poulie. 
Pour les silos, le niveau supérieur correspond au colmatage 
après abandon. Le limon est employé le long des parois. Au 
fond, il est parfois apparu une couche charbonneuse ayant 
pour fonction d’assainir la structure. Quelques exemples 
présentent des parois rubéfiées pour assécher la structure 
ou supprimer les parasites. Il peut exister des rigoles autour 
de l’ouverture du silo afin de drainer les eaux.
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Fig 412 : Localisation des silos. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Ces structures sont creusées dans des terrains secs 
et imperméables, à bonne distance de la nappe phréatique. 
Ces structures connaissent une désaffection dès La Tène 
finale pour revenir en usage au haut Moyen Âge.

Il convient de remarquer que la plupart des silos 
du site sont implantés préférentiellement en partie sud-
est du secteur 1, là où le terrain présente une meilleure 
conservation des limons. Au regard de cette concentration, 
on peut parler d’aire d’ensilage d’autant que la plupart de ces 
vestiges sont datés de la période carolingienne ou du début 
du Moyen Âge. A noter également, que le secteur sud-est du 
site correspond à une zone de forte densité en structures, 
notamment en trous de poteau. L’association de structures 
de stockage enterrées et de constructions sur poteaux est 
ainsi suggérée, mais non prouvée. 

Fig 413 : Vue générale de la zone sud-est des silos.

4.2.2. Typologie des silos 

Pour la typologie, nous avons repris le corpus établi 
par François Gentili (Gentili 2000, Gentili 2009) pour l’étude 
de ces structures.

1- Cylindres longs, dont la hauteur est 
supérieure à 3/2 du diamètre

2- Troncs de cône, dont la hauteur est 
inférieure au diamètre de la base

3- Cylindres courts, dont le diamètre est 
supérieur à la hauteur

4- Hémisphères
5- Cylindres dont la hauteur est environ égale 

au diamètre
6- Globes
7- Troncs de cône, dont la hauteur est 

supérieure au diamètre de la grande basse, grande basse 
en bas

8- Troncs de cône, dont la hauteur est 
supérieure au diamètre de la grande basse, petite basse en 
bas

9- Carafe à long col
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Silo US comblement Typologie
Hauteur 
conservée Fond Datation

GUE275 GUE274 Tronc de cône court 80 cm Cuvette
Transition période carolingienne 
/ Moyen Age

GUE323
GUE322
GUE324 Tronc de cône court 65 cm Plat Période mérovingienne

GUE409
GUE407
GUE408 Tronc de cône court 64 cm Plat Moyen Age (13e siècle)

GUE441

GUE437
GUE438
GUE439 Hémisphérique 99 cm Plat Moyen Age (12e siècle)

GUE580

GUE579
GUE646
GUE647
GUE648
GUE649 Cylindre court 92 cm Plat

Transition Bas Empire / période 
mérovingienne

GUE638

GUE639
GUE640
GUE641 Tronc de cône court 100 cm Plat

Transition Bas Empire / période 
mérovingienne

GUE750 GUE749 Cylindre court 85 cm Irrégulier Moyen Age (13e siècle)

GUE880

GUE875
GUE876
GUE879 Cylindre court 60 cm Irrégulier Non daté

GUE976 GUE977 Cylindre court 76 cm Irrégulier Haut Moyen Age indéterminé

GUE1140 GUE1139 Tronc de cône court 37 cm Irrégulier Moyen Age (12e siècle)

GUE1189 GUE1188 Tronc de cône court 65 cm Cuvette Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1192 GUE1193 Tronc de cône court 46 cm Cuvette
Transition période carolingienne 
/ Moyen Age

GUE1319 GUE1320 Tronc de cône court 40 cm Plat Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1321 GUE1322 Tronc de cône court 75 cm Irrégulier Moyen Age (12e siècle)

GUE1465
GUE1463
GUE1464 Tronc de cône court 57 cm Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1473

GUE1470
GUE1471
GUE1472 Bouteille à long col Plat

Transition période carolingienne 
/ Moyen Age

GUE1538

GUE1535
GUE1536
GUE1537 Tronc de cône court 76 cm Plat Moyen Age (11e siècle)

GUE1556
GUE1554
GUE1555 Tronc de cône court 85 cm Plat Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1605

GUE1602
GUE1603
GUE1604 Cylindre court 90 cm Plat Moyen Age (11e siècle)
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Silo US comblement Typologie
Hauteur 
conservée Fond Datation

GUE1646

GUE1643
GUE1644
GUE1645
GUE1734 Tronc de cône court 86 cm Cuvette Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1699

GUE1700
GUE1701
GUE1702 Tronc de cône court 75 cm Cuvette Période carolingienne

GUE1750
GUE1748
GUE1749 Cylindre court 58 cm Plat Moyen Age (11e siècle)

GUE1752 GUE1751 Tronc de cône court 83 cm Plat Moyen Age (11e siècle)

GUE1757 GUE1758 Cylindre court 75 cm Cuvette Période carolingienne

GUE1763

GUE1764
GUE1765
GUE1766
GUE1767
GUE1768 Tronc de cône court 68 cm Plat Période carolingienne

GUE1783 GUE1784 Cylindre court 60 cm Plat Période carolingienne

GUE1810 GUE1809 Tronc de cône court 49 cm Plat Moyen Age (11e siècle)

GUE1823 GUE1822 Tronc de cône court 58 cm Plat
Transition période carolingienne 
/ Moyen Age

GUE1853
GUE1851
GUE1852 Cylindre court 43 cm Plat Non daté

GUE1882 GUE1883 Tronc de cône court 75 cm Plat Moyen Age (11e-12e siècles)

GUE1902 GUE1901 Tronc de cône court 43 cm Plat Période carolingienne

GUE1918 GUE1917 Cylindre court 35 cm Cuvette Période carolingienne

GUE1934

GUE1931
GUE1932
GUE1933 Globulaire 119 cm irrégulier

Transition période carolingienne 
/ Moyen Age

GUE1959
GUE1957
GUE1958 Cylindre court 60 cm Plat Période mérovingienne

GUE1980 GUE1981 Tronc de cône court 30 cm Plat Non daté
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Type Nombre Pourcentage

Troncs de cône court 21 60 %

Cylindre court 11 31,6 %

Hémisphérique 1 2,8 %

Globulaire 1 2,8 %

Bouteille à long col 1 2,8 %

35 100 % 
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Fig 414 : Synthèse sur les types de silos.

L’étude générale des silos, toute période confondue, 
permet de mettre en évidence la prédominance des silos à 
troncs de cône court.

4.2.3. Caractéristiques

4.2.3.1. Etat de conservation / profondeur

En contexte limoneux, les structures nous 
parviennent rarement en très bon état de conservation. Les 
effondrements de parois et l’arasement du paléosol sont 
respectivement dus à la désaffection des fosses dès lors 
exposées aux intempéries et aux labours qui ont succédé 
à l’occupation des sites. Ces deux phénomènes rendent 
souvent difficile le calcul du volume initial du silo qui doit 
tenir compte de ces deux paramètres. Ce travail n’a pas été 
effectué dans le cadre de ce rapport, mais il serait bien utile 
de l’entreprendre, notamment en effectuant une synthèse 
sur l’ensemble des silos mis au jour à Tremblay-en-France.

On observe globablement qu’il ne s’agit pas de 
grands silos (toute chronologie confondue). Il convient de 
rappeler que plus les silos sont grands plus ils demandent 
d’investissements humains et plus les pertes de céréales 
germées sur les bords sont considérables ; d’autre part 
quand ils sont ouverts, l’oxygène entre et abîme rapidement 
le stockage.

4.2.3.2. Fond des structures

En ce qui concerne le fond des structures, on observe 
dans vingt et un cas, des silos à fond plat, dans huit cas des 
silos à fond en cuvette et dans cinq cas des silos à fond 
irrégulier. 

Il ne semble pas y avoir de règle établie quant au 
creusement du fond, que ce soit en fonction de la période 
chronologique ou de la situation spatiale. En effet le terrain 
présente un fort niveau d’arasement,  probablement dû 
aux labours intensifs et la quasi totalité des structures  ont 
été creusée dans la marne calcaire. Ce cas de figure ne 
nous permet pas d’établir de corrélation entre les structures 
creusées dans le limon et celles creusées dans la marne 
calcaire.

4.2.3.3. Étude des sédiments

Pour la plupart des structures, nous n’avons pas 
identifié de dépôt primaire. Malgré l’attention des fouilleurs,  
aucune structure n’a livré des graines. Le comblement est 
composé exclusivement de dépôts secondaires liés à un 
second usage de la fosse réutilisée comme dépotoir. 

Aucune analyse, notamment micromorphologique, 
n’a été entreprise.

4.2.3.4. Localisation

L’une des interrogations concerne également la 
place des silos à l’intérieur des habitats. On ne note pas 
de véritable aire d’ensilage, mais plutôt un regroupement de 
ces creusements, en périphérie. Il s’avère que les silos sont 
concentrés en partie sud-est du site, à l’intérieur de l’espace 
délimité par les fossés GUE620 et GUE1552, le long de la 
rue du cimetière. Bien que les silos ne soient pas de très 
grande dimension, on peut s’interroger sur l’éventualité 
d’une commercialisation des surplus agricoles pour 
expliquer la densité de silos en bordure de voirie comme 
cela a été envisager à Roissy-en-France, site des Tournelles 
(Dufour, Gilbert 1997).

4.2.3.5. Datation

Deux d’entre eux n’ont livré aucun matériel : il s’agit 
des structures GUE1783 et GUE1980.

Deux autres ont livré du matériel de type matériaux de 
construction et faune mais pas de céramique.

Trente et un d’entre eux ont livré du matériel qui, en 
présence de tessons de céramique peuvent être attribués 
de la transition Bas - Empire au Moyen Âge classique.
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4.3. Les structures de 
combustion     

La fouille a permis la mise au jour de quarante quatre 
structures de type four ou foyer repartis sur l’ensemble de 
l’emprise et toute période confondue. 

Ces fours sont réalisés à partir de limon, présent en 
abondance en Ile-de-France, et propice à la confection de 
ces installations. La chambre de cuisson hémisphérique est 
directement creusée en sape dans ce niveau servant ainsi 
de matières premières. Une première chauffe permet de 
rubéfier les parois et de consolider l’ensemble.

Sur les structures observées, aucune voûte conservée 
en élévation n’a été identifiée, ce qui est très fréquent. Selon 
la typologie élaborée par Gaelle Bruley-Chabot (Bruley-
Chabot 2003 : 23), il existe trois hauteurs de voûte : basse, 
moyenne et haute. Sur le site, la morphologie des fours 
correspondrait majoritairement à des voûtes moyennes. 
A noter que l’effondrement de la voûte est attesté dans le 
remblai. 

Ces structures se distinguent par l’absence de 
couronnes ou aménagement de pierre autre que le système 
de fermeture de la gueule du four. Ce phénomène peut 
s’expliquer par la difficulté à se procurer la matière première. 

Tous les fours ont les mêmes caractéristiques (toute 
période confondue). Il s’agit de fours avec un système 
d’ouverture sur une fosse servant de cendrier et d’aire de 
travail. Les entrées de four correspondent à des ouvertures 
directes dans la fosse. Huits fours (GUE684, GUE691, 
GUE746, GUE814, GUE818, GUE980, GUE1382 et 
GUE1401) ont livré un aménagement en pierre calcaire 
(piédroits) (en place ou dans les déblais) servant à la 
consolidation de la bouche y compris en réduisant les 
risques d’érosion, et participant au système de fermeture. 

Au niveau de l’orientation de l’ouverture des fours, il 
ne semble pas y avoir de règles établies étant donné que 
les ouvertures se font systématiquement vers les fosses 
adjacentes. On remarque néanmoins une prédominance 
des ouvertures à l’est.

Toutes les soles conservées sont constituées de 
limon rubéfié sur une moyenne de 1 à 3 cm d’épaisseur. 
Les soles les mieux conservées sont celles des plaques 
foyères (GUE526 et GUE527) qui peuvent atteindre 12 cm 
d’épaisseur. De même, les fours présentent tous des soles 
de forme circulaire avec une relative homogénéité des 
surfaces alors que les deux plaques foyères GUE526 et 
GUE527 ont une forme allongée.

Toutes les structures de combustion sont simples, 
sans radier préalable en pierres ou tuiles en réemploi. 
Au moins huit fours attestent de traces de réfection, avec 
plusieurs niveaux de soles (GUE691, GUE697, GUE703, 
GUE743, GUE746, GUE818, GUE920 et GUE1624).

Fours Dimensions 
sole en cm

Epaisseur 
sole en 
cm

Datation Ouverture 
du four 

GUE526 80x52 /

GUE527 60x35 /

GUE684 126x90 à l’est

GUE691 100x100 2 au nord-est

GUE697 115x110 au sud

GUE702 100x66 2 au nord

GUE703 / au nord-nord-
ouest

GUE720 140x40 2 au nord-est ?

GUE743 57x52 1.5-2 au nord-est ?

GUE746 89x81 3 au nord-est

GUE757 impossible à 
prendre

/

GUE777 120x110 à l’ouest

GUE814 69x69 1 au sud-est

GUE818 au sud-est

GUE869 130x120 2 au nord-est

GUE920 150x150 6 au sud

GUE931 /

GUE941 148x92 4 au sud-est

GUE1013 133x128 2 au nord

GUE1316 au sud-est

GUE1326 95x45 10 à l’est

GUE1335 à l’ouest

GUE1340 au sud-est

GUE1343 à l’est

GUE1348 /

GUE1354 à l’est ?

GUE1367 114x109 2 au sud

GUE1369 à l’est

GUE1371 50x50 2 à l’ouest ?

GUE1382 152x150 2-3 au sud- est
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Fours Dimensions 
sole en cm

Epaisseur 
sole en 
cm

Datation Ouverture 
du four 

GUE1385 impossible à 
prendre

/ /

GUE1401 à l’est

GUE1405 45x30 2 /

GUE1434 /

GUE1468 80x80 au sud-est ?

GUE1479 /

GUE1624 120x110 1-2 à l’est

GUE1678 124x10 2 /

GUE1774 51x49 2 /

GUE1812 /

GUE1843 60x60 4 /

GUE1877 80x50 /

GUE1937 25x24 1 /

GUE1961 50x40 4 à l’est

Fig 415 : Tableau synthétique des données sur les 
fours.

L’état de conservation des soles a permis la réalisation  
de prélèvements en vue d’une étude d’archéomagnétisme.  
Toutes les soles n’ont pu être prélévées faute des moyens 
humains et financiers nécessaires. Le choix s’est donc 
porté sur un échantillonnage en fonction de la localisation 
de la structure, son état de conservation et s’il s’agissait de 
foyers isolés. Douze structures ont ainsi été sélectionnés (cf 
annexes - étude archéomagnétique). 

Structure Datation à 95% Pic plus probable
Structure 526 470-560
Structure 527 470-560
Sole 706 du four 702 685-895 705-845

Sole 719 du four 720 470-560
Sole 779 du four 777 685-895 705-845
Sole 868 du four 869 325-560 440-500

Sole 928 du four 920 470-560
Sole 943 du four 941 470-560
Four 1013 625-725 685-725
Sole 1350 du four 1343 515-845

Sole 1368 du four 1367 580-725 625-685
Sole 1380 du four 1382 685-845 705-845

Fig 416 : Datations archéomagnétiques.

Suite à l’analyse stratigraphique et aux datations 
archéomagnétique (cf annexes - étude archéomagnétique) 
et céramologique, on constate que quelques fours sont 
attribués à la transition Bas Empire - période mérovingienne 
mais la grande majorité des structures de combustion 
appartiennent à la période mérovingienne et quatre n’ont pu 
être daté (cf annexes - catalogue des structures non datées).

Si l’on s’intéresse à la répartition spatiale des fours, 
on remarque que les structures les plus anciennes sont 
circonscrites dans l’angle sud-ouest du secteur 1 alors que 
les autres se développent plus au nord. De même, toutes les 
plaques foyères ou soles isolées sont localisées en partie 
sud du secteur 1 ; les plus anciennes à l’ouest, les plus 
récentes à l’est. Les plus anciennes sont des soles foyères 
très épaisses sans creusement associé alors qu’à l’est, il 
semble que les soles n’ont pas bénéficiées non plus de 
creusement propre, amis apparaissent toute de même avoir 
profité de creusement existant. Leur état de conservation 
est d’autant plus médiocre.
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Fig 417 : Localisation des structures de combustion. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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4.4. Les fosses et fosses 
polylobées     

Les fosses et fosses polylobées sont les structures 
les plus nombreuses du site.

4.4.1. Les fosses

En ce qui concerne l’ensemble du corpus, le nombre 
de structures interprétées comme des fosses simples 
s’élève à moins de 80 sur le site, toute période confondue. 
La fonction exacte de ces structures n’est pas souvent 
connue et elles peuvent également correspondre à des 
unités de stockage. Nous n’avons jamais noté de couche 
de graines en position primaire et la plupart des structures 
présente un remplissage peu stratifié témoignant d’une 
utilisation comme fosse dépotoir. Certains remplissages très 
cendreux, sans traces de rubéfaction des parois, indiquent 
des rejets liés à une activité de combustion toute proche. 
L’essentiel du comblement de ces creusements appartient 
donc à une phase d’abandon. Cette seconde vie et le niveau 
d’arasement de certains creusements n’autorisent pas à les 
rattacher aux trous de poteau ou aux silos.

Pour les structures dont le comblement est constitué 
de limon peu remanié quasiment stérile en mobilier, une 
interprétation comme fosse d’extraction de limon pour la 
confection des murs en torchis des bâtiments sur poteaux 
est également envisageable.

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 un diamètre de 1 m à l’ouverture pour 
une profondeur conservée faible. 

4.4.2. Les fosses polylobées

D’autres fosses, dites polylobées, caractérisées 
par une juxtaposition de creusements de diamètres 
variés à parois et fonds irréguliers, peuvent, lorsqu’elles 
sont creusées dans le limon, correspondre à des fosses 
d’extraction de matière première utilisée pour la construction 
de parois en torchis. Elles peuvent également s’apparenter à 
des substructures d’installation agricole. Ces structures sont 
plus nombreuses en partie nord du site et sont associées, 
de manière préférentielle, aux structures de combustion et 
aux fossés. On constate surtout que ces grands ensembles 
fonctionnent avec les structures de combustion, les fours 
s’ouvrant sur ces fosses polylobées, qui sont d’ailleurs 
utilisées comme fosses de rejet, mais leur interprétation 
reste délicate. Sur le site, huit ensembles répondant à ces 
cactéristiques ont pu être identifiés (cf chapitre 4.3).

Ce type de structure n’est pas rare notamment sur 
Tremblay-en-France. On en a ainsi observé sur le site du 
Château Bleu avec les creusements CBL236/CBL239 
(Frère, Héron 1998 : 43), sur le site des Tilleuls avec les 
creusements TIL2622 et TIL2638 (Gonçalves-Buissart 
2010 : 307-380 et 311) ainsi que sur le site de l’Imprimerie 
du Figaro (MAL071 et MAL1235; Normand, Gonçalves-
Buissart 2011 : 161 et 187). 

4.5. Les trous de poteau et 
bâtiments sur poteaux   
4.5.1. Les trous de poteau

Avec un nombre moyen de 300, les trous de poteaux 
ont tous été fouillés, au moins à moitié. La fouille des trous 
de poteau n’a pas livré beaucoup de mobilier, constitué 
souvent de fragments de panse peu définissables. Il est 
donc parfois difficile d’attribuer une datation précise à ces 
creusements. Ces creusements apparaissent sous la forme 
de petites structures excavées réparties de manière inégale 
mais plus nombreux dans le secteur 2.

Il est parfois difficile de caractériser formellement 
ces structures car leur distinction avec les fosses de petite 
dimension n’est pas toujours aisée en l’absence de calage 
ou d’empreinte de poteau. La plupart de ces creusements 
sont de forme circulaire et les dimensions peu importantes. 
Les profils présentent deux types dominants : les trous de 
poteaux à profil en cuvette et ceux à fond plat et bords droits 
ou évasés. Les trous de poteaux découverts correspondent 
généralement à des avant-trous dans lesquels les poteaux 
étaient positionnés puis maintenus verticalement à l’aide 
d’un calage de pierres ou de terre. Une première étape de 
fouille par moitié a permis de constater l’absence de négatif 
poteau ; quelques rares creusements sont encore pourvus 
d’éléments de calage. 

Fig 418 : Vue du trou de poteau GUE1677 avec calage 
de pierres.
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Fig 419 : Localisation des hypothèses de bâtiments. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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4.5.2. Les bâtiments sur poteaux

A proximité de chaque trou de poteau, un nettoyage 
systématique a été entrepris afin d’identifier d’éventuelles 
structures similaires passées inaperçues au décapage et 
nécessaires à la restitution de bâtiments.

Par ailleurs, pour déterminer des bâtiments, nous 
avons tenté d’établir des correspondances par paires avec 
des directions puis recherché des modules en tenant compte 
de la typologie existante des bâtiments. 

La mise en évidence de bâtiments tient essentiellement 
à l’assemblage de trous de poteau, parfois sans certitude. A 
noter la difficulté, pendant la fouille, à mettre en évidence 
des alignements. En outre, certains alignements de trous de 
poteau pourraient être interprétés comme de palissade, bien 
qu’aucun d’entre eux n’ait pu être rattaché à des systèmes 
d’enclos. Certains trous de poteau peuvent également avoir 
servi à la manutention, comme le levage des poteaux, lors 
de la réalisation des bâtiments. La difficulté d’interprétation 
tient par ailleurs à l’évolution des bâtiments, avec des 
rajouts ou des modifications, bâtiments qui peuvent en outre 
se succéder au même endroit.

L’étude du mobilier a également mis à contribution 
pour la recherche de bâtiment sur poteaux en examinant 
notamment les fragments de verre collectés pour y 
déterminer la présence de verre à vitre. Quelques fragments 
de verre plat ont pu être identifiés sans toutefois permettre 
d’émettre une hypothèse pour une bâtiment. Il s’avère donc 
qu’aucun bâtiment d’habitation cohérent n’a pu être mis en 
évidence ainsi que des greniers. Se pose alors la question 
de l’implantation des lieux d’habitation. 

Nous présentons néanmoins les hypothèses possibles 
bien que peu probables.

Hypothèse 1 : GUE256-GUE258-GUE266-GUE369-
GUE378-GUE254 dans le secteur 2.

L’ensemble de ces creusements présente une 
organisation pouvant laisser supposer l’existence d’un 
bâtiment à quatre poteaux (GUE256-GUE258-GUE378-
GUE266) avec peut-être un poteau intermédiaire de renfort, 
GUE369, et un auvent avec GUE254. 

Hypothèse 2 : GUE207-GUE210-GUE212-GUE231-
GUE233 dans le secteur 2.

L’ensemble de ces creusements présente une 
organisation pouvant laisser supposer l’existence d’un 
bâtiment à quatre poteaux (GUE212-GUE207-GUE233-
GUE233) et un auvent avec GUE210.

Hypothèse 3 : GUE100-GUE102-GUE2000-
GUE2034-GUE2020-GUE2057-GUE102-GUE2053-
GUE2026 dans le secteur 2.

L’ensemble de ces creusements présente une 
organisation pouvant laisser supposer l’existence d’un 
bâtiment à quatre poteaux (GUE100-GUE2000-GUE2034-
GUE2057), des poteaux de renforts (GUE102-GUE2020-
GUE2026) et un auvent avec GUE2053 .

Hypothèse 4 : GUE487-GUE489-GUE478-GUE497 
dans le secteur 1.

L’ensemble de ces creusements présente une 
organisation pouvant laisser supposer l’existence d’un 
bâtiment à quatre poteaux.

Hypothèse 5 : GUE525-GUE530-GUE534-GUE541 
dans le secteur 1.

L’ensemble de ces creusements présente une 
organisation pouvant laisser supposer l’existence d’un 
bâtiment à quatre poteaux.

Hypothèse 6 : GUE516 bâtiment ou fond de cabane?

Fig 420 : Vue du creusement GUE516 et trous de 
poteau associés.

Dimensions à l’ouverture : 240x320 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Superficie : 7,68 m2

Creusement de grande dimension de forme irrégulière 
à quadrangulaire, très arasé, les bords sont peu conservés 
mais sans doute évasés et le fond irrégulier, creusé dans le 
limon ocre roux.

Le creusement est recoupé par cinq poteaux, un 
poteau clairement identifié GUE517, situé au sud-est et 
quatre poteaux situés dans l’axe médian. Trois autres 
poteaux peuvent être associés, GUE433, GUE435 et 
GUE448 situés respectivement au sud-ouest, au nord et à 
l’ouest. 

Au sud de GUE516, se trouve le fossé GUE015, 
identifié au diagnostic. En raison du fort arasement des 
structures, la relation entre le fossé et le creusement reste 
indéterminée. S’il s’agit d’un fond de cabane, il semble être 
orienté est-ouest.

Son comblement se compose d’un remblai hétérogène 
limono-argileux brun gris foncé meuble relativement riche 
en mobilier (faune, céramique, fer, tuiles).
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Fig 421 : Creusement GUE516 et poteaux associés. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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Le trou de poteau GUE517 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords quasi droits et fond 
en cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 30x30 cm, 
pour une profondeur conservée de 14 cm. Situé dans l’angle 
sud-est de GUE516, il pourrait s’agir d’un poteau cornier si 
GUE516 peut être interprété comme un fond de cabane. Son 
comblement unique et homogène GUE519 est composé 
d’un remblai limono-argileux brun gris foncé meuble ayant 
livré essentiellement quelques tessons de céramique.

Quatre autres trous de poteau ont été identifiés à 
la fouille (mais non enregistrés). Ils sont situés selon l’axe 
médian de GUE516. Le premier est situé près du bord est 
d’un diamètre de 24 cm, il est profond de 10 cm, le second 
se situe à l’ouest, il mesure 30 cm de diamètre pour une 
profondeur de 18 cm, un troisième poteau se trouve à 
l’extrémité ouest du fond de cabane, ses dimensions sont de 
26x20 cm pour une profondeur de 10 cm. Enfin un quatrième 
trou de poteau ou de piquet pourrait leur être associé, situé 
à proximité du bord nord au centre, il mesure 13x22 cm. 
S’agit-il de poteaux axiaux pour le système de couverture ou 
sont-ils liés à un aménagement intérieur ?

Autour du creusement GUE516, se trouvent trois 
trous de poteau qui associés à GUE517, pourraient être les 
trois autres poteaux corniers. 

Le trou de poteau GUE433 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords quasi droits et fond 
en cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 27x33 cm, 
pour une profondeur conservée de 22 cm. Il est situé au 
sud-ouest de GUE516 à proximité de l’angle nord-est. Son 
comblement unique et homogène GUE433 se compose d’un 
remblai brun gris foncé meuble ayant livré essentiellement 
du mobilier faunique.

Le trou de poteau GUE435 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords quasi droits et fond 
en cuvette, sans calage. A l’ouverture, il mesure 22x23 cm, 
pour une profondeur conservée de 15 cm. Il est situé au 
nord de GUE516. Son comblement unique et homogène 
GUE436 se compose d’un remblai brun gris foncé et meuble 
ayant livré peu de mobilier (faune et céramique).

Le trou de poteau GUE448 est un creusement 
ovale de petite dimension à bords droits et fond irrégulier, 
sans calage. A l’ouverture, il mesure 25x27 cm, pour une 
profondeur conservée de 14 cm. Il est situé à l’ouest de 
GUE516. Son comblement unique et homogène GUE449 
se compose d’un remblai gris brun foncé, meuble et stérile.

4.6. Les fossés    

Ces creusements longitudinaux ont été repérés lors 
du décapage et matérialisés au sol pendant la durée de la 
fouille. Nous avons fait le choix de fouiller les fossés par 
tronçons (généralement de 2 m), disposés aux endroits les 
plus pertinents (intersection de fossés, recoupements avec 
d’autres structures, nature du sol).

L’étude des fossés prend essentiellement en 
compte leur orientation, leur dimension, leur profil et leur 
comblement.

Les fossés sont en grande partie arasés et présentent 
généralement le même profil en U avec peu de traces 
d’effondrement des bords et absence de dissymétrie. La 
nature des fossés n’indique pas de traces de palissade 
mais témoigne d’une utilisation ponctuelle en eau. Les 
remplissages sont également similaires, composés de limon 
brun à matrice grumeleuse ou particulaire, relativement 
pauvres en charbons de bois et mobilier. Ces structures 
n’ont pas servi comme zones de rejets. 

Deux orientations dominantes semblent donc 
structurer l’espace : nord-ouest - sud-est et nord-est - sud-
ouest. Les premiers sont ainsi parallèles à la Route de 
Roissy. La partie ouest du site est la plus dense en fossés. 
Le fossé GUE620 semble d’ailleurs définir une limite. Ces 
fossés ont donc joué un rôle prédominant dans l’organisation 
de l’espace 

On peux également remarquer que certains fossés 
sont parallèles ou alignés sur le parcellaire, certainement 
satble dans le paysage depuis le début du Moyen Âge. 
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284

Fig 422 : Vue des fossés du secteur 2.
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Fig 423 : Plan de localisation des fossés. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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D’un point de vue chronologique, il a été difficile 
d’attribuer précisément une datation à ces creusements faute 
de pondération de la céramique et du fait d’une quantité plus 
ou moins équivalente de mobilier pour différentes phases. 
On avons ainsi pris le parti d’attribuer les fossés à la datation 
la plus récente tout en les indiquant comme hypothétiques 
pour les phases antérieures. Il est donc possible qu’une 
grande partie des fossés fonctionnent sur plusieurs périodes 
avec une mise en circulation à la période mérovingienne 
mais structurant encore l’espace jusqu’aux 12e-13e siècles.  
Faute d’une analyse fine de ces creusements, fouillés par 
tronçons, et d’une étude céramique poussée, ces données 
restent lacunaires et sujettent à caution.

Creusement Tronçons 
-  US 

Datation

GUE086 085 Haut Moyen Âge

GUE203 T1 = 202

T2 = 288

Non daté

Non daté

GUE208 T1 = 229

T1 = 230

T2 = 269

T2 = 270

T2 = 271

T3 = 276

T3 = 277

T3 = 278

T4 = 468

T4 = 469

T4 = 470

Antique

6e-8e ou 11e-12e siècles

8e ou 13e siècle

Non daté

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge

Transition carolingien - Moyen Âge

Transition carolingien - Moyen Âge

Transition carolingien - Moyen Âge

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge

GUE242 = 203 241 Non daté

GUE252 T1 = 249

T2 = 325

T3 = 326

Non daté

Non daté

Non daté

GUE273=074

=141

073

140

272

Du haut Moyen Âge au 12e-13e siècles

Du haut Moyen Âge au 12e-13e siècles

Non daté

GUE316=125 T1 = 315

T2 = 321

T3 = 426

Haut Empire

Mérovingien

Non daté

GUE320=284 
?

T1 = 319

T2 = 425

T3 = 493

Non daté

Mérovingien

Haut Moyen Âge indéterminé

GUE281 T1 = 282

T2 = 473

Non daté

Non daté

GUE298 T1 = 297

T2 = 391

T3 = 393

Non daté

Non daté

Non daté

GUE328 T1 = 327

T2 = 376

Non daté

Haut Moyen Âge indéterminé

GUE336 335 Haut Moyen Âge indéterminé

Creusement Tronçons 
-  US 

Datation

GUE337 343 Haut Moyen Âge indéterminé

GUE359 T1 = 357

T2 = 390

T3 = 392

Non daté

Haut Moyen Âge indéterminé

Non daté

GUE361 T1 = 363

T2 = 375

Mérovingien

Non daté

GUE472 471 Transition carolingien - Moyen Âge

GUE575 576 Mérovingien

GUE591 T1 = 590

T2 = 604

T3 = 605

T4 = 951

T5 = 952

T6 = 1090

Non daté

Non daté

Non daté

Protohistoire

11e-12e siècles

11e siècle

GUE620 T1 = 621

T2 = 650

T3 = 700

T4 = 738

T4 = 737

T5 = 735

T6 = 1454

T6 = 1455

T7 = 1474

T8 = 1484

T8 = 1485

T9 = 1599

T10 = 1619 

Transition Bas Empire - mérovingien

Transition Bas Empire - mérovingien

Haut Moyen Âge indéterminé

Haut Moyen Âge indéterminé

8e-9e siècles

Non daté

Non daté

Non daté

Non daté

Mérovingien

Non daté

Non daté

Méronvingien

GUE627=1026 626 Mérovingien

GUE785 T1 = 786

T2 = 849

T3 = 892

T4 = 1417

Mérovingien au Bas Moyen Âge

Non daté

Mérovingien ?

Non daté

GUE858=902? T1 = 856 

T1 = 857

T2= 905

T2 = 906

T2 = 907

T2 = 908

T3 = 927

T4 = 937

T5 = 990

T5 = 991

T5 = 992

T5 = 993

T6 = 1032

T7 = 1037

T8 = 1081

Non daté

Transition Bas Empire - mérovingien

6e et 11e-12e siècles

Haut Moyen Âge indéterminé

Non daté

Non daté

Transition Bas Empire - mérovingien

Non daté

11e-12e siècles

11e siècles

Protohistoire

Non daté

11e-12e siècles

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge
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Creusement Tronçons 
-  US 

Datation

GUE902=858? T1 = 903

T2 = 932

T2 = 933

T3 = 1181

T3 = 1182

T3 = 1183

T4 = 1200

T4 = 1201

T5 = 1218

T6 = 1242

12e-13e siècles

11e siècle

Non daté

12e-13e siècles

Non daté

Carolingien

Transition carolingien - Moyen Âge

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge

Non daté

GUE909=1075

=863

T1 = 910

T2 = 1005

T3 = 1006

Carolingien ?

Non daté 

Non daté

GUE966 T1 = 965

T2 = 1029

T2 = 1030

T3 = 1031

T4 = 1031

T5 = 1083

T5 = 1084

T6 = 1097

T7 = 1105

T8 = 1108

T9 = 1128

T10 = 1142

T11 = 1185

Mérovingien

Haut Moyen Âge indéterminé

Non daté

11e-12e siècles

11e-12e siècles

Non daté

Non daté

Antique

Transition Bas Empire - mérovingien

Non daté

Antique ou Moyen Âge

Haut Moyen Âge indéterminé

Mérovingien

GUE968 T1 = 967

T2 = 969

T3 = 996

T4 = 1064

T5 = 1092

T6 = 1121

Mérovingien

Non daté

Mérovingien

Mérovingien

Non daté

Haut Moyen Âge indéterminé

GUE1026 T1 = 1025

T2 = 1038

T3 = 1061

Haut Moyen Âge indéterminé

Haut Moyen Âge indéterminé

Non daté

GUE1034 T1 = 1033

T2 = 1040

T3 = 1046

T4 = 1047

T5 = 1065

T6 = 1089

T7 = 1095

T8 = 1199

T9 = 1364

Transition carolingien - Moyen Âge

Carolingien

Non daté

Non daté

Non daté

Moyen Âge

Transition carolingien - Moyen Âge

Carolingien

Non daté

GUE1067 T1 = 1066

T2 = 1173

T3 = 1179

T4 = 1244

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge

Transition carolingien - Moyen Âge

Méronvingien

GUE1072 1073 Non daté

GUE1075 T1 = 1074

T2 = 1094

T3 = 1141

T4 = 1161

Haut Empire

Protohistoire

Non daté

Non daté

Creusement Tronçons 
-  US 

Datation

GUE1103 T1 = 1105

T2 = 1106

T3 = 1144

Transition Bas Empire - mérovingien

Non daté

Non daté

GUE1110 T1 = 1109

T2 = 1112

T3 = 1153

T4 = 1178

T5 = 1180

T6 = 1199

T7 = 1241

T8 = 1273

Non daté

Transition carolingien - Moyen Âge

Transition Bas Empire - mérovingien

Transition carolingien - Moyen Âge

Non daté

Transition mérovingien - carolingien

Haut Moyen Âge indéterminé

Non daté

GUE1133 T1 = 1143

T2 = 1145

Non daté

Non daté

GUE1217 T1 = 1216

T2 = 1228

11e-12e siècles

11e siècle

GUE1239 = 
058 ?

T1 = 1240

T2 = 1267

T3 = 1287

Transition carolingien - Moyen Âge

Mérovingien

12e-13e siècles

GUE1552 T1 = 1553

T2 = 1705

T2 = 1706

12e-13e siècles

Non daté

Non daté

Fig 424 : Synthèse des fossés.
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4.7. Les puits
Pour l’analyse des structures en eau, nous sommes 

repartis du travail de synthèse débuté dans le cadre du PRC 
Habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France. Ce thème 
de recherche a fait l’objet d’une fiche sous la coordination 
de C. Gonçalves-Buissart (CG93), de F. Gentili (INRAP) 
avec J.-Y. Dufour (INRAP) dans le rapport d’activité de 2006 
(PCR, rapport d’acitivités 2006 : 17-23). 

Critères généraux 
► Dimensions : amplitude des dimensions / superficie 

/ distinction des dimensions par rapport aux périodes.
► Formes.
► Profondeur / arasement.
► Identifier la présence d’une éventuelle couverture.
► Identifier les possibles aménagements.

Construction
► Identifier les moyens de mise en œuvre : humains, 

matériels, temps… / ampleur du travail / construction 
collective ??

► Identifier les difficultés techniques.
► Un puits pour combien de personnes.
► Identifier un éventuel changement de techniques 

de construction au Moyen Âge par rapport à l’époque 
gallo-romaine ou même protohistorique ; stratégie 
d’approvisionnement des techniques ; continuité ou rupture 
du savoir faire ?

► Identifier si ces sont les mêmes techniques qui 
sont employées sur tous les sites du Moyen Âge.

► Réutilisation de structures plus anciennes ou 
d’autres structures et pourquoi.

► Identifier l’utilisation éventuelle de boisage.
Le creusement dans du calcaire semble répondre le 

mieux aux critères de stabilité.

Cas particulier des puits inabouti
► Instabilité du terrain naturel.
► Terrain naturel trop dur / résistance.
► Trop de moyens humains ou techniques à mettre 

en oeuvre.

Modèles
- En entonnoir
- Maçonné : Typologie des maçonneries, provenance 

des matériaux...Les types de conduit de puits sont définis 
selon la typologie de Peytremann (Peytreman 1994 : 296) :

► pierres sèches
► maçonné
► cuvelage de bois
► tronc d’arbre évidé
► tonneau
► tonneau et pierres séches

Types d’aménagement : fonction et mobilier
► Typologie des fosses
► Présence de couverture

Analyse spatiale 
► Identifier d’éventuelles zones spécialisées ou si les 

structures sont intégrées aux unités d’exploitation ?

► Identifier une éventuelle implantation préférentielle 
en fonction de la nature du terrain, de la localisation d’un 
point d’eau, d’un ruisseau… 

► Identifier la distance moyenne entre un puits et un 
point d’eau ou un axe.

► Identifier les facilités d’accès.
► Identifier si regroupement ou dispersion.
► Identifier la localisation par rapport à l’habitat.
► Identifier le fonctionnement avec d’autres 

structures.
► Identifier une éventuelle standardisation à une 

période
► Définir la densité.

Evaluer la raison de la construction d’un puits 
► Absence de points d’eau.
► Source d’eau trop loin.
► Population trop nombreuse.

Définir l’utilité
► Approvisionnement en eau pour l’alimentation.
► Approvisionnement en eau pour le bétail.
► Approvisionnement en eau pour des activités 

artisanales : localisation par rapport à ces structures. Si 
éloignement comment transporter l’eau.

L’approvionnement en eau a toujours été un souci 
majeur et déterminant pour une implantation humaine. Les 
puits, en atteignant les nappes phréatiques, constituent ainsi 
une réserve d’eau inépuisables surtout pour les saisons 
séches et les plateaux calcaires.

Fonctionnement
► Estimer la durée de fonctionnement d’un puits.
► Identifier des traces d’entretien des structures pour 

une pérennisation.
Identifier les raisons de l’abandon :
► Abandon du site.
► Effondrement des parois.
► Récupération des moellons.
► Baisse de la nappe phréatique.
► Abandon volontaire : bouchon de plâtre ; réutilisation 

de la partie supérieure comme fosse dépotoir.

Ainsi rue Jules-Guesde, six structures à ouverture 
circulaire à ovale à bords droits, d’un diamètre et d’une 
profondeur supérieure à 200 cm ont été interprétées comme 
des puits : GUE553, GUE975, GUE1041, GUE1169, 
GUE1268 et GUE1589. Deux sont de très grande dimension 
à l’ouverture, GUE975 et GUE1589 (540x580 cm et 485 cm). 
De plus GUE975 présente la profondeur la plus importante 
600 cm, la profondeur moyenne étant de 247,5 cm pour le 
reste des creusements.

4.7.1. Les modes de construction 

De manière générale, sur Tremblay-en-France, 
plusieurs techniques de construction sont répertoriées : 

- la construction avec bassin préalable puis conduit 
maçonné ;
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- la construction en entonnoir ;
- le creusement avec paliers successifs.
Les puits de la rue Jules-Guesde, quelque soit leur 

période, sont à rattacher au second mode de construction. 
Pour le premier Moyen Âge, les puits présentent de grandes 
dimensions et un profil en entonnoir dans les limons puis des 
bords droits dans les niveaux calcaires ; il s’agit des puits 
GUE975, GUE1589 et de moindre dimension GUE1041. Il 
s’agit de la même technique de construction que celle mise au 
jour à Villiers-le-Sec. Ces puits sont également comparables 
à celui découvert à Drancy, rue Roger Salengro (SAL151 
- Haye, Héron, Munoz 1998 : 61-67) dont le diamètre 
atteignait 3,10 m pour une profondeur de 5,30 m ; les parois 
ne recelaient ni coffrage ni maçonnerie, le substrat marneux 
étant suffisament compact pour ne nécessiter aucun 
aménagement particulier. Son fonctionement est avéré pour 
les 8e-9e siècles.

Les puits comblés à la période moderne, GUE553 et 
GUE1268 offrent l’un et l’autre les mêmes caractéristiques, 
bien que le premier dispose d’un cuvelage maçonné.

4.7.2. Les aménagements 

En ce qui concerne les aménagements, des probables 
systèmes d’accès peuvent être envisagés pour les puits 
GUE975 et GUE1589. Pour le premier, on note la présence 
d’un possible niveau d’accès en bord nord et ouest avec 
la présence d’une banquette. GUE1590 est une fosse de 
moyenne dimension (100x230x50 cm) de forme circulaire 
ou ovale à bords évasés et profil en cuvette qui coupe le 
puits GUE1589 au nord. Ce creusement peut également 
être interprété comme un accès au puits.

Le puits GUE1589 se distingue des autres par sa 
fosse GUE1591 qui pourrait être interprétée comme un 
système d’accès au puits protégé par un auvent - trous de 
poteau GUE1592-GUE1593.

4.7.3. Le nombre et le choix 
d’implantation

Hormis GUE1589, ces structures sont toutes situées, 
dans la moitié ouest du secteur 1, sur des terrains limoneux 
ou marno-calcaire, favorables à ce type de creusement. 
Ce constat est le même pour tous les sites médiévaux 
de Tremblay-en-France. Tous les puits sont facilement 
accessible et à très courte distance.

Le nombre relativement important de structures en 
eau (6) peut s’expliquer par : 

- des besoins en eau conséquent ;
- l’éloignement des cours d’eau (c’est comparable au 

site «des Tilleuls» avec ses 7 structures), le ru le plus proche 
étant celui de la Pissotte situé à près de 300 m du site ;

- la présence dans la même zone de plusieurs 
batteries de fours, grands consommateurs d’eau. Ainsi, pour 
le haut Moyen Âge, les puits GUE975, GUE1041, GUE1268 
et GUE553 sont situés à proximité de fours (même si 
les fours GUE1268 et GUE553 sont datés de l’époque 
moderne de par leur comblement, on peut envisager que 

leur creusement soit attribuable au premier Moyen Âge). 
L’implantation préférentielle à proximité des structures de 
combustion est fréquente sur les sites ruraux du haut Moyen 
Âge et notamment à Tremblay-en-France. C’est ainsi le cas 
sur les sites de la «route départementale 40» (Gonçalves 
et alii 2006) ou du «Château Bleu» (Frère, Héron 1998). 
On constate également que les mêmes puits sont accolés 
à des fossés, notamment à des intersections ; ces fossés 
structurant l’espace depuis la période mérovingienne. 

L’ensemble des données pourrait plaider pour une 
utilisation collective de ces puits. 

4.7.4. Fonctionnement

L’analyse stratigraphique des différentes 
comblements montre des niveaux initiaux composés d’une 
terre plastique, très humide, correspondant à la partie 
en eau du puits. Les couches organiques sont minces et 
fortement mêlées de sédiment endogène. Plusieurs puits 
ont livré, en partie supérieure, un comblement plus argileux 
pouvant correspondre à un rebouchage volontaire. A noter 
néanmoins, qu’aucun bouchon de plâtre n’a été identifié.

Des niveaux d’effondrement des parois sont attestés 
dans la quasi totalité des exemples, d’autant plus importants 
en l’absence de cuvelage.

La durée d’utilisation de ces puits est difficilement 
appréciable, le mobilier, parfois peu abondant, et souvent 
diachronique. Mais, on peut considérer que ceux-ci marquent 
le paysage dès la fin du Bas Empire jusqu’à la période 
moderne. On peut également supposer, au regard de leur 
état de conservation, que l’abandon des puits coïncide avec 
celui du site et non avec une dégradation des structures.

Il est à noter tout de même l’absence l’analyses 
micro-morphologiques qui pourraient livrer des informations 
complémentaires.
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Fig 425 : Plan de localisation des puits. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.



304 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 305

50 m0 10 20 30 40

Secteur 2

Secteur 1

Emprise du terrain d’assiette

Décapages

I.003

I.004

I.001

Sépultures

I.002

Fig 426 : Plan de localisation des sépultures. DAO K. Cornet, A. Guillou et C. Gonçalves-Buissart.
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4.8. Les sépultures (cf 
annexes)

La fouille de la rue Jules-Guesde à Tremblay-
en-France a permis la découverte de quatre sépultures 
à inhumation primaire, dont une double, au sein d’une 
occupation de la période mérovingienne. 

Parmi les cinq individus mis au jour, au moins trois 
reposent dans une structure domestique en remploi (fosse 
polylobée, silo). L’étude biologique a permis de distinguer 
quatre immatures et un adulte de sexe et d’âge indéterminé. 
Si les sujets immatures sont majoritaires, il ne semble pas 
pertinent de parler de recrutement spécifique en raison de la 
dispersion des sépultures et de leur faible nombre. 

Aucune corrélation n’apparaît entre les pratiques 
funéraires observées et l’âge des sujets. Si l’orientation 
apparaît rigoureusement est-ouest, tête à l’ouest, pour 
chaque individu, il semble en revanche que les gestes 
funéraires soient diversifiés et s’adaptent au contexte 
de l’inhumation, comme c’est le cas pour le sujet A de la 
sépulture 004 déposé en position fœtale en raison du 
manque de place disponible dans le silo. 

La présence de ces sépultures dans cette zone 
d’habitat du Petit Tremblay paraît surprenante si l’on 
considère la présence à moins de 200 mètres au sud-
ouest du cimetière de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, 
bâtiment attesté à partir de 1531 (Lebeuf 1755) mais dont 
la fondation remonterait au moins à l’époque carolingienne. 
Les inhumations mises au jour lors de sondages en 1998 
(Lafarge, Héron 1998), puis d’une opération de diagnostic 
et d’un sauvetage urgent en 2005 (De Mauraige 2006), 
témoignent d’une occupation funéraire dense attenante au 
bâtiment dès les 8e-9e siècles et jusqu’aux 17e-18e siècles. 

Le cas des sépultures du site de la rue Jules-Guesde 
n’est cependant pas isolé sur la commune de Tremblay-en-
France, où des sépultures jalonnent des sites d’habitat du 
haut Moyen Âge dans le Vieux Pays, sur le Petit et sur le 
Grand Tremblay (cf. chapitre 1.2).

En effet, les opérations de fouilles menées au sud-
ouest sur les sites du Château Bleu (Héron, Frère 1998) et 
de l’Imprimerie du Figaro (Normand, Gonçalves-Buissart 
2011) ont permis la découverte de sépultures isolées malgré 
la proximité du cimetière de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul. 

Dans le premier cas, sept sépultures du haut Moyen 
Âge, hypothétiquement datées des 8e–10e siècles, ont 
été mises au jour dans une zone d’habitat rural. Au moins 
deux d’entre elles réutilisent des creusements antérieurs 
(Buquet 1998) et trois autres sont installées dans des 
fosses associées à un trou de poteau, probable vestige 
d’un élément de signalisation (panneau ou crois de bois 
par exemple). Aucune orientation préférentielle et aucun 
recrutement spécifique de ces sépultures n’a été mis en 
évidence. 

Sur le site de l’Imprimerie du Figaro, ce sont encore 
sept sépultures attribuées au haut Moyen Âge qui ont été 
découvertes : elles sont regroupées sans organisation 
particulière en deux petits ensembles, l’un en périphérie 

d’une zone d’habitat et l’autre en périphérie d’un secteur de 
fonds de cabanes et de fours domestiques. Orientés est-
ouest, tête à l’ouest (ou sud-est, nord-ouest, tête au nord-
ouest), les sujets reposent dans des fosses oblongues et 
étroites et ne témoignent pas d’un recrutement particulier.

Plus au sud, dans le Grand Tremblay, sept 
inhumations isolées d’adolescents et d’immatures datées 
du haut Moyen Âge ont été découvertes lors de la fouille 
de sauvetage urgent de la rue Cruppet en 1989 (J.P.G.F. 
1991), l’une d’elle recoupe un fond de cabane attribué à 
l’époque mérovingienne et toutes sont orientées est-ouest, 
tête à l’ouest. Tout près de là, sur le site de l’Allée de Tilleuls 
(Gonçalves-Buissart, 2010), deux sujets immatures ont été 
mis au jour au sein d’une sépulture double. Le plus jeune était 
accompagné de mobilier daté de la période mérovingienne 
(boucle et plaque de châtelaine de type rouelle). Ces neuf 
inhumations sont pourtant situées à proximité de l’église 
Saint-Médard, attestée en 1183 (Lebeuf 1755) et de son 
cimetière utilisé jusqu’au 15e siècle (Gonçalves, Buquet 
2000). Une opération récente a permis la mise au jour de 
sépultures en sarcophages de plâtre attribuables à l’époque 
mérovingienne et d’inhumations en fosses non aménagées 
datées du haut Moyen Âge (Gonçalves-Buissart, Lafarge 
2011). Elles permettent d’envisager une phase d’occupation 
précoce du cimetière, autour des 6e–7e siècles, fonctionnant 
avec une église primitive que souligne la dédicace à Saint-
Médard (Roblin 1971). 

Enfin, vingt-sept sépultures attribuées à la période 
carolingienne, dispersées dans une zone d’habitat et parfois 
regroupées par deux ou trois ont été fouillées plus loin au 
sud-ouest, lors de la fouille du site de la R.D.40 (Gonçalves-
Buissart et alii. 2006). Parmi elles, quatre reposent dans des 
structures domestiques remployées (Le Forestier 2006). 
Dans trois cas, ce sont des fours : deux adolescents et un 
adulte de sexe masculin y ont été mis au jour. Une quatrième 
sépulture a été découverte dans un fossé. Vingt-trois de 
ces sépultures sont déposées dans des fosses sépulcrales 
individuelles, en position primaire.  

Ainsi, malgré la présence dans un périmètre d’environ  
500 m², de deux cimetières du haut Moyen Âge, on rencontre 
des sépultures isolées sur différents sites du Vieux Pays de 
Tremblay-en-France. Cette pratique est courante dans la 
région pour cette période où l’on rencontre fréquemment 
des sépultures dispersées au sein d’habitat et de zones 
artisanales. Elles peuvent bénéficier d’une fosse sépulcrale 
ou reposer dans des structures en remploi (structures 
fonctionnelles comme des four, silo, ou  fossé et fosse 
d’extraction). 

Sur le site de Louvres « Bois d’Orville » dans le Val 
d’Oise (Gentili 1995),  seize à dix-sept sépultures d’immatures 
ont été mises au jour le long d’une route et quatre autres au 
sein d’un habitat du haut Moyen Âge. L’étude taphonomique 
a permis, pour la plupart d’entre elles, la mise en évidence 
d’un contenant (cercueil ou coffrage de bois ou de pierre. 

A Roissy-en-France (Val d’Oise), sur le site de la 
ferme des Tournelles (Dufour, Gilbert 1997), deux sépultures 
d’adolescents ont été mises au jour dans des silos du haut 
Moyen Âge. L’une d’entre elles a pu être datée du 9e siècle. 
A proximité immédiate, sur le site du 15 rue Jean Moulin 
à Roissy-en-France, l’inhumation d’une femme plutôt âgée 
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(entre 30 et 60 ans) a été mise au jour dans un silo arasé de 
l’époque mérovingienne (Lafarge 1998). 

A Villepinte (Seine-Saint-Denis), rue du Maréchal 
de Lattre (Millereux-Le Béchennec, rapport en cours), un 
individu adulte de sexe masculin et d’âge plutôt moyen a été 
inhumé au fond d’une fosse polylobée au nord de l’emprise 
(Parot 2011). La sépulture a été datée par carbone 14 
entre la fin du 7e et la fin du 9e siècle. La présence d’une 
nécropole de la fin du 4e au 9e siècle dans la partie sud de 
la zone fouillée met en exergue un choix probable de non 
regroupement mais la chronologie du site n’est pas encore 
définitive. La proximité de cette nécropole et le fait que 
de nombreuses sépultures soient peu enfouies peuvent 
signifier une forme de continuité. Le fait que le sujet repose 
dans une fosse polylobée atteste du caractère atypique de 
la sépulture et pose un problème de chronologie non résolu 
par l’analyse au C14.

Un diagnostic récent (Lafarge, Susini-Collin en 
cours) mené sur la ZAC des Docks à Saint-Ouen (Seine-
Saint-Denis) a permis la découverte d’une inhumation qui 
reposait sur le remblai d’une fosse d’extraction de sable au 
sein duquel la fosse sépulcrale a été creusée. Le colmatage 
rapide des masses molles du cadavre a permis d’exclure 
l’hypothèse d’un contenant. Le sujet, une jeune femme âgée 
de 20-30 ans, repose en décubitus selon une orientation 
nord/sud, tête au nord. Une plaque-boucle en fer, en position 
non fonctionnelle, a été mise au jour sous son humérus droit, 
elle est actuellement en phase de stabilisation et devrait 
permettre d’affiner la datation de ce dépôt. Ce dernier cas se 
distingue de ceux précédemment mentionnés en raison de  
l’absence vraisemblable d’occupation à proximité immédiate 
même si l’étroite fenêtre d’observation incite à rester prudent 
quant à cette hypothèse.

Les pratiques funéraires observées pour ces 
sépultures isolées apparaissent similaires à celles mises en 
œuvre dans les cimetières consacrés du haut Moyen Âge, 
que le défunt repose ou non dans une structure domestique 
en remploi : orientation majoritairement est-ouest, dépôt 
du sujet en décubitus dans des fosses non aménagées ou 
des contenants en matériau périssable, coussin ou calages 
céphaliques et absence de mobilier quasi-systématique. 
Cette similitude dans les pratiques funéraires a notamment 
été mise en évidence lors de l’étude des sépultures 
dispersées et du cimetière de Villiers-le-Sec (Val-d’Oise - Le 
Forestier 1999).

La présence de pratiques funéraires permettent 
de distinguer ces sépultures isolées des cas dits de 
«relégation», pour lesquels l’emplacement à l’écart du 
cimetière communautaire ou paroissial est associé à une 
absence de soin porté au défunt et qui semblent témoigner 
le plus souvent d’une mise au banc de la société (Pecqueur 
2003, Le Forestier 2006). 

Les raisons de l’isolement de ces inhumations et le 
rapport qu’elles entretiennent avec les cimetières et les sites 
d’habitat restent toutefois difficiles à identifier. Si le Concile de 
Tibur met en place, dès 895, l’obligation de se faire enterrer 
dans le cimetière paroissial autour d’un lieu Saint, il semble 
qu’une certaine liberté dans le choix du lieux d’inhumation 
subsiste après cette date, à laquelle «la contrainte paroissiale 

n’est pas encore généralisée» (Treffort 1996). Ce choix peut 
être motivé par des raisons d’ordre financier : beaucoup ne 
doivent en effet pas posséder les deniers nécessaires à 
l’achat d’une concession. Mais d’autres motivations peuvent 
également expliquer l’exclusion de ces sépultures de 
l’espace consacré : elles peuvent être religieuses (individus 
juifs ou non baptisés), liées à l’âge ou au sexe des individus 
concernés (même si aucun recrutement spécifique n’a 
été réellement mis en avant dans les cas mentionnés), ou 
encore relever d’un choix personnel ou plus anecdotique. 

Le cas des remplois de structures domestiques, 
même s’il n’apparaît pas majoritaire, reste fréquent et  
l’interprétation de ces dépôts pose problème : s’agit-il au sein 
même des sépultures isolées d’une distinction révélatrice 
d’un statut social ? Existe-t-il un lien, peut-être symbolique,  
entre l’inhumé et la structure réutilisée ? Ou ne s’agit-il là 
que du remploi opportuniste d’une structure déjà en partie 
excavée ?

Une future collaboration entre deux P.C.R., l’un 
portant sur l’habitat rural du haut Moyen Âge et l’autre, en 
cours de montage, traitant des nécropoles mérovingiennes 
d’Ile-de-France devrait permettre la mise en relation de ces 
deux thèmes au profit d’une meilleure compréhension des 
sépultures isolées.

5. Etude du mobilier

5.1. La céramique (cf annexes)
Le mobilier céramique provient uniquement de 

structures excavées. Il représente un volume de 5180 
tessons pour un nombre minimal d’individus évalué à 1096. 

Cela nous permet d’appréhender une occupation à 
partir de la transition du Bas Empire – période mérovingienne 
jusqu’au 16e siècle, et principalement entre la fin du 6e et 
le 10e siècle. Néanmoins, quelques ensembles contiennent 
des tessons de céramiques protohistoriques et antiques qui 
suggèrent une occupation ancienne plus ténue ou limitrophe.

La céramique a fait l’objet d’une étude confiée à 
Christelle Mainguené pour une durée de 60 jours. L’examen 
des 5180 tessons a abouti à un tableau excel et un 
enregistrement sur une base de données FileMakerPro.  
L’enregistrement a été exhaustif. Les céramiques ont été 
triées selon les catégories de production au sein de chaque 
unité stratigraphique. La datation prend en compte ces 
différents groupes et les éléments morphologiques. Le 
comptage a été effectué en Nombre de Restes (NR) et en 
Nombre Minimum d’Individus (NMI).

Les datations n’ont pas été pondérées par structure; 
ce travail a été mené par le responsable d’opération ainsi 
que la rédaction de la synthèse (rédigée à partir des travaux 
d’Annie Lefèvre).

Les dessins ont été réalisés et numérisés 
conjointement par Anna Guillou et Nicolas Latsanopoulos.
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5.1.1. La céramique de la transition Bas 
Empire – période mérovingienne

Pour cette période, on relève 135 tessons, d’un poids 
de 2035 g et pour un NMI de 95.

• Les productions

Les productions concernent essentiellement des 
céramiques à pâte granuleuse, fine claire et sombre.

Pour les granuleuses, on comptabilise 78 tessons 
pour un NMI de 52. Elle constitue donc le corpus le plus 
important. Les granuleuses sont à moyennes et grosses 
inclusions.

Pour les fines claires, on relève 14 tessons (NMI = 
8) et pour les fines sombres, 13 tessons (NMI = 11). Les 
premières ont reçu un traitement de surface de type polissage 
ou présentent des traces d’engobe rouge à l’extérieur. Les 
fines sombres sont généralement fumigées et polies.

• Les formes

Le répertoire des formes comprend principalement 
des formes fermées (NR = 74, NMI = 45) ; les formes 
ouvertes sont moins nombreuses avec un NR de 43 pour 
un NMI de 32. Les céramiques à pâte fine correspondent 
uniquement à des formes ouvertes.

5.1.2. La céramique mérovingienne

Pour la période mérovingienne, on relève 1420 
tessons, d’un poids de 21976 g, pour un NMI de 891 et un 
NMI formes de 426.

• Les productions

Les productions concernent essentiellement des 
céramiques à pâte granuleuse, fine sombre polie et sableuse 
sombre.

Pour les granuleuses, on comptabilise 925 tessons 
pour un NMI de 550. Elles constituent donc le corpus le plus 
important. Les granuleuses à moyennes inclusions sont 
les plus fréquentes, d’une couleur claire, révélatrice d’une 
atmosphère de cuisson oxydante ; les couleurs des surfaces 
et des fractures sont variées. Le plus souvent les pâtes sont 
de teinte claire ou orange. [...]. Cette “fabric” est destinée à 
la vaisselle de cuisson ou de conservation, 

Pour les productions plus soignées, on observe des 
céramiques fines sombres pour un nombre de restes de 
556 et un NMI de 369. Celles-ci présentent fréquemment un 
traitement de surface fumigé et poli. 67 tessons ont livré des 
décors à la molette, pour un NMI de 46. Les molettes sont 
les suivantes : 

- Molette à série de petits casiers (GUE651/2, 
GUE689/2, GUE769/2, GUE768/2, GUE1064/2, GUE1456/2 
et GUE1626/2) ; 

- Molette type 411 avec série de croix en relief 
(GUE769/3, GUE718/3, GUE1994/2, GUE1544/5, et 
GUE831/4) ;

- Molette type 412 de croix et triangles en relief 
encadrés d’une série de casiers rectangulaires (GUE579/2 
et GUE646/2) ;

- Molette type 427 (GUE646/2 et GUE1127/2) ;
- Molette complexe large proche type 413 (GUE627/2 

et GUE1773/1)
- Molette de croisillons et une rangée de petits casiers 

(GUE491/1) ;
- Molette de cinq rangées de petits casiers du type 

414 (GUE518/2) ;
- Molette géométriques à hachures (GUE581/4) ;
- Molette à hachures en relief (GUE618/4) ;
- Molette hachures et croix (GUE927/2) ;
- Molette type 419 ? (GUE1280/2) ;
- Molette type 424 - estampage à motif d’arêtes de 

poisson (GUE1353/2)
- Molette de large bande composée de trois rangées 

(GUE1474/2) ;
- Molette avec arcades (GUE1474/2) ;
- Molette avec alternance de croix et deux triangles 

opposés au niveau de la pointe en relief séparés par des 
barres verticales, type 411 avec 412 (GUE1721/1).

Les céramiques à pâte sableuse sombre ont 
traitement de surface brut.

• Les formes

Le répertoire des formes comprend principalement 
des formes fermées (NR = 479, NMI = 244) avec des rebords 
variés. Les formes ouvertes sont moins nombreuses avec 
un NR de 127 pour un NMI de 91.

5.1.3. La céramique carolingienne

Pour la période carolingienne, on relève 294 tessons 
(dont seulement un NR de 79 bords), d’un poids de 4202 g, 
pour un NMI de 193.

• Les productions

Elles comprennent en majorité des pâtes granuleuses 
à petites, moyennes ou parfois grosses inclusions (NR = 
243 – NMI = 146). On relève des traces rouges de peinture 
comme décor.

Les poteries fines sombres polies (NR = 37 – NMI 
= 35) mettent en évidence des pâtes fines rosées parfois 
à coeur gris. Le polissage est perceptible à l’extérieur sur 
quelques fragments.

• Les formes

Le répertoire des formes comprend principalement 
des formes fermées. Pour les céramiques granuleuses, on 
observe, en formes fermées, un NR de 146 pour un NMI 
de 83, pour seulement un NR de 8 et un NMI de 6 pour les 
formes ouvertes.

Pour les céramiques à pâte fine, seules quatre formes 
fermées ont été identifiées (NR = 4 – NMI = 4).
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5.1.4. La céramique du haut Moyen Âge 
indéterminé

Pour cette période, on relève 689 tessons, d’un poids 
de 6730 g, pour un NMI de 560.

Les productions sont essentiellement des céramiques 
à pâte granuleuse à petites et moyennes inclusions, avec un 
traitement de surface généralement brut.

On observe seulement 18 bords identifiés, avec 
autant de formes ouvertes que fermées (surtout des pots, 
gobelets ou cruches).

5.1.5. La céramique de la transition de 
la période carolingienne – Moyen Âge

Pour cette période, on relève 180 tessons, d’un poids 
de 1428 g, pour un NMI de 154.

Deux types de productions sont à noter. Il s’agit 
principalement de céramiques à pâte semi-fine (NR = 121 
– NMI = 106), de couleur claire avec des traces de peinture 
rouge ou orange. D’après les bords identifiés, il n’y a que 
des formes fermées.

Les pâtes granuleuses ont quasiment disparue avec 
un NR de 4 pour un NMI de 4.

5.1.6. La céramique du Moyen Âge (11e-
14e sièces)

Pour les 11e-12e siècles, on relève 1379 tessons, d’un 
poids de 11488 g, pour un NMI de 623.

Pour les 13e-14e siècles, on relève 434 tessons, d’un 
poids de 2742 g, pour un NMI de 109.

La seconde moitié du 11e et le 12e siècle témoigne d’une 
poursuite de l’évolution de la batterie de cuisine observée au 
10e siècle. Cela se confirme par le développement de la 
production fine sableuse, semi-fine dense, fine dense.

Quantativement, les plus importantes sont les pâtes 
sableuses puis pâtes fines denses. Les teintes varient du 
blanc au rose voire rose orangé. Les parois s’affinent.

Les décors se diversifient notamment au niveau des 
matériaux : peinture, bandes appliquées et glaçure. On 
remarque que la peinture l’emporte sur les autres techniques 
de décoration.

• Les productions

Les céramiques sableuses
Les premières sableuses, découvertes dès le 11e 

siècle, sont de teinte blanche à surface brute recevant parfois 
un décor peint correspondant à des « protoflammules» 
assez épaisses, non régulières et généralement obliques qui 
ressemblent quelques fois à des coulées. Nous rappelons 
que sous le terme « flammules », nous entendons de 
longs traits parallèles appliqués au pinceau et à plusieurs 
branches. Leur orientation est variée : de biais ou verticale.
Ce motif apparaît vers la fin du 11e siècle.

Au 12e siècle, ces productions claires sont 
abandonnées pour des poteries plus fines, rosées avec 
une fracture parfois beige. Elles sont ornées à l’extérieur 
de flammules plus ou moins régulières − larges et étroites 
sur la même poterie avec des intervalles irréguliers − leur 
surface est parfois lissée.

Aux 13e et 14e siècles, ces productions montrent 
une pâte plus claire plutôt dans les teintes beige ou crème 
avec des parois parfois jaune ocre. Ces parois sont minces. 
La technique paraît alors bien maîtrisée et la finition plus 
soignée. Les décors sont alors peints de flammules plus 
régulières et fines ou glaçurés de manière couvrante. On 
remarque aussi l’emploi de l’engobe rouge très localisé.

On constate parmi les pâtes sableuses que la peinture 
prime sur la glaçure et que la présence de céramiques à 
glaçure polychrome est secondaire.

Les céramiques semi-fines denses
Ces céramiques sont mises au jour sur les sites de 

consommation vers le 12e siècle. Elles se distinguent des 
productions sableuses notamment par leur matrice dense, 
souvent à fracture ou à coeur gris, et par l’aspect doux 
au toucher de leurs surfaces. Les céramiques semi-fines 
denses possèdent de nombreux petits minéraux de couleur 
gris, noirs, transparents (quartz) qui se situent densément 
en surface et dans la fracture. 

Elles ont parfois un décor peint sous forme de coulées 
orangées sur leur paroi extérieure claire. Nous signalons 
que celles-ci ont été réalisées sur le vase mis à l’envers. On 
fait couler le liquide à plusieurs endroits le long des parois. 

Les céramiques fines denses
Elles correspondent à une évolution des céramiques 

semi-fines denses. Comme les précédentes, elles ont une 
pâte compacte et douce au toucher. Mais à l’instar de 
celles-ci, la pâte est affinée et ne contient plus de petites 
inclusions visibles à l’oeil nu. En outre, elle est de couleur 
orange ou rose à surface intérieure parfois grise, mais sans 
la fracture grise. Ces céramiques peuvent être peintes avec 
des coulées ou glaçurées (jaune ou verte). 

La chamotte 
C’est une production particulière, peu fréquente sur 

les sites et souvent mal conservée.
La pâte est épaisse, dans les tons clairs avec des 

grosses inclusions de chamotte dans la fracture. Elle est 
très friable et peu cuite. Par conséquent, elle est très fragile 
et ne se prête pas à une longue conservation.

Neuf fragments ont été identifiés dont sept 
appartiennent à des contextes 11e voire 12e siècle 
(GUE423/8, GUE462/6, GUE520/9, GUE749/8, GUE1188/3, 
GUE1816/2 et GUE1911/3).

• Les formes  

Pour ces périodes, il s’agit essentiellement de formes 
fermées.



308 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 309

La deuxième moitié du 11e et le début du 12e siècle 
confirment la réalisation d’oules avec des bords bandeaux 
et la disparition progressive des rebords rectangulaires. Les 
bords bandeaux commencent à gagner en hauteur. Ils sont 
saillants et concaves à l’intérieur 

Les cruches sont munies d’un bec verseur pincé et 
d’une anse plate opposée à celui-ci.

Ces formes sont essentiellement en pâte fine 
sableuse. Quelques tessons de panses témoignent des 
productions en pâte semi-fine dense et fine dense.

Ces poteries mettent en évidence non seulement un 
renouveau dans les formes mais aussi dans les décors et 
les techniques utilisées : peinture et ajout de matière. En 
effet, ces céramiques présentent des motifs peints différents 
des siècles antérieurs, suggérant l’emploi d’un nouvel outil 
ou d’une technique d’application différente : les flammules 
et les coulées.

Au cours du 12e siècle, les oules et les cruches se 
côtoient, réalisées désormais dans les deux productions : 
semi-fine dense et fine sableuse. Toutefois, on notera que 
la plupart des oules sont fabriquées en pâte fine sableuse. 
A l’inverse, les cruches sont plus souvent en pâte semi-
fine dense. Les oules possèdent des bords bandeaux fins, 
plus ou moins hauts, saillants et légèrement concaves à 
l’intérieur. Ces bords sont plus ou moins complexes. 

Les cruches conservées sont munies essentiellement 
d’un bec verseur pincé. 

Comme les pichets, les cruches et les oules peuvent 
être décorées. Elles sont alors peintes de flammules ou de 
coulées.

On note, une lampe à appendice, en fine sableuse 
(GUE749/2 – cf chapitre 3.8.1 et fig.325)

Par la suite, vers la deuxième moitié du 12e et le 
début du 13e siècle, les oules révèlent des bords bandeaux 
encore plus élancés. Ces oules sont produites en pâte fine 
sableuse, semi-fine dense mais aussi en pâte fine dense. 

Les cruches sont généralement munies d’un bec 
verseur pincé. 

Les premiers couvre-feux arrivent sur le site. 

Au 13e siècle, les productions qui dominent sont semi-
fines denses et fines denses. Comme au 12e siècle, les 
oules et les cruches sont fabriquées dans ces productions 
et en pâte fine sableuse.

5.1.7. La céramique post-médiévale et 
moderne

Pour cette période, on relève 15 tessons, d’un poids 
de 253 g, pour un NMI de 12.

Quelques ensembles (8 US) nous permettent 
d’appréhender cette période d’occupation.

On observe une production de fine sableuse et de 
grès. Les productions denses ont disparues.

• Les productions

Les productions sableuses sont assez épaisses 
et fréquemment de couleur beige ou orange. La plupart 
mettent en évidence une surface rouge qui caractérise les 
productions parisiennes, de la fin du 14e siècle jusqu’au 
début du 17e siècle. Certains fragments sont décorés d’une 
glaçure verte ou jaune.

Un fragment présente un décor sgraffiato (engobe 
rouge et glaçure jaune - GUE1132/1).

• Les formes 

Les bords identifiés permettent d’observer uniquement 
de formes fermées dont un coquemar.

5.2. Le mobilier métallique 

5.2.1. Le mobilier en fer

NB : classement par US.

Les données suivantes font état de l’étude du mobilier 
métallique avant restauration. Cette étude est donc basée 
sur une observation visuelle.

Le mobilier est composé essentiellement d’éléments 
de clouterie, de coutellerie et d’équipement domestique 
classique tel que des clefs, éléments de parure et accessoires 
vestimentaires. 

Le mobilier en fer trouvé sur le site représente 99 lots 
ou objets isolés en fer, dont 21 sont des lames, 33 sont des 
clous. Les 21 lots de lame représentent un nombre de restes 
de 51 objets ou fragments issus de dépôts secondaires 
de 18 structures archéologiques de tout type. L’ensemble 
du mobilier n’étant pas encore restauré, il est difficile 
d’interpréter réellement chaque objet.

5.2.1.1. Les lames

Les ustensiles métalliques en relation avec le domaine 
culinaire sont peu représentés. Les couteaux représentent 
l’essentiel de l’équipement car utile dans le domaine culinaire 
mais il s’agit également d’un outil de première nécessité. 

GUE372/2 : Fer / lame
Contexte : Comblement unique du trou de poteau 

GUE373
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 1
Poids : 20 g
Elément très corrodé mais il s’agit peut être d’un 

fragment de lame de 3 cm de long et 1,7 cm de large.
GUE408/2 : Fer / lame
Contexte : comblement initiale de la fosse GUE409
Datation de l’US : 13e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 16 g
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Petite lame recourbée ou petit outil avec soie. 7 cm de 
long, 1,5 cm de large et 5 mm d’épaisseur.

GUE581/8 : Fer / lame
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE583
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne
Nombre de fragments : 1
Poids : 7 g
Fragment de lame de 6 cm de long et 1,2 cm de large 

maximum. Lame effilée et droite, l’extrémité de la lame est 
pointue.

GUE766/6 : Fer / lame
Contexte : comblement final de la fosse polylobée 

GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (fin 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 3
Poids : 61 g
Parmi les trois fragments, se trouve deux fragments 

de lame et un clou. La première lame de 36 g mesure 12 
cm de long et 2 cm de large, elle semble peu effilée et 
relativement droite, nous n’avons pas de soie. La seconde 
lame de 14 g mesure 7,5 cm de long et 1 cm de large, il 
s’agit du bout de la lame, elle est effilée et à bout pointu, il 
n’y a pas de soie. Elle présente beaucoup de concrétions 
dans lesquelles se trouvent du charbon. 

GUE769/6 : Fer / lame
Contexte : comblement intermédiaire de la fosse 

polylobée GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (fin 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 4 g
Pointe de lame de 3,8 cm de long et 1,5 cm de large 

maximum, lame à bout pointu et effilé de 5 mm d’épaisseur.

GUE806/7 : Fer / lame
Contexte : comblement final de la section 1 de la 

fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 7 g
Fragment de lame de 5 cm de long et 1 cm de large. 

GUE824/4 : Fer / lame
Contexte : comblement final de la fosse polylobée 

GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Lame ou plaque très fine de 1 mm d’épaisseur 

environ. Fragment de 2,8 cm sur 2 cm.

GUE952/3 : Fer / lame
Contexte : comblement unique du fossé GUE591-

Tronçon 5
Datation de l’US : Moyen Âge classique (11e - 12e 

siècles ?)
Nombre de fragments : 1
Poids : 8 g
Petit fragment de lame de 4 cm de long et 1 cm de 

large. La lame est droite, pas de soie ni de pointe.
GUE988/6 : Fer / lame
Contexte : UAE regroupant l’ensemble des US de 

comblement du puits GUE975 
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 19 g
Un élément fragmenté en deux, il s’agit peut être 

d’une lame, de section quadrangulaire de 2,5 cm de long et 
8 mm de large.

GUE1040/4 : Fer / lame
Contexte : comblement du fossé GUE1034-Tronçon 2
Datation de l’US : période carolingienne
Nombre de fragments : 1
Poids : 17 g
Fragment de lame fine et droite, nous n’avons ni la 

pointe, ni la soie.

GUE1127/8 : Fer / lame
Contexte : UAE correspondant à l’ensemble du 

mobilier présent dans le comblement du puits GUE975-
section 4

Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 
6e - début 7e siècle)

Nombre de fragments : 2
Poids : 48 g
Parmi les deux éléments, il semble y avoir un fragment 

de lame de 35 g très corrodée, mesurant 6,5 cm de long et 
2 cm de large.

GUE1146/4 : Fer / lame
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE1147 et des trous de poteau associés 
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 19 g
Lame de couteau de 11,2 cm de long, 1,5 cm de large 

et 2 mm d’épaisseur environ. La soie est conservée sur 1,5 
cm environ, de section quadrangulaire. La lame n’est pas 
complète, il manque la pointe.

GUE1190/12 : Fer/ lame
Contexte : comblement de la fosse GUE1191
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 2
Poids : 29 g
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Fragment de lame de 6,5 cm de long, 2 cm de large et 
4 mm d’épaisseur, très corrodé mais il s’agirait peu être de 
la pointe de la lame.

GUE1310/4 : Fer / lame
Contexte : comblement de la fosse de plantation 

GUE1311
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 3
Poids : 31 g
Lame fragmentée en trois, au total environ 12 cm de 

long et 1,5 cm de large. Elle est très corrodée mais il semble 
y avoir la soie et la pointe. La soie parait quadrangulaire et 
fine et la pointe assez effilée.

GUE1322/5 : Fer / lame
Contexte : comblement unique du silo GUE1321
Datation de l’US : Moyen Âge classique (2e moitié 12e 

- début 13e siècle)
Nombre de fragments : 4
Poids : 94 g
La lame a sa soie conservée et mesure 11,8 cm de 

long et 2 cm de large ; elle est peu effilée et à dos droit. La 
soie est fine de section quadrangulaire de 4 mm sur 5 mm. 

GUE1461/4 : Fer / lame
Contexte : comblement unique de la fosse de 

plantation GUE1462
Datation de l’US : fin de la période mérovingienne - 

début période carolingienne (8e siècle)
Nombre de fragments : 18
Poids : 64 g
Plusieurs fragments de lame, 3 cm de large. Technique 

de corroyage par replis successifs.

GUE1702/4 : Fer / lame
Contexte : Comblement final du silo GUE1699
Datation de l’US : fin de la période mérovingienne - 

début période carolingienne (1e moitié 8e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 22 g
Deux fragments de lame de 8,5 cm et 1,2 cm de large.

Très corrodée, on ne peut rien en dire.

GUE1820/2 : Fer / lame
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1821
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 1
Poids : 7 g
Fragment de lame ou plaque fine de 1 mm d’épaisseur, 

3,5 cm de long et 1,5 cm de large.

GUE1865/8 : Fer / lame
Contexte : Comblement initial et homogène de la 

fosse GUE1864
Datation de l’US : non daté

Nombre de fragments : 1
Poids : 20 g
Fragment de lame de 5,7 cm de long et 2,4 cm de 

large.

GUE1996/1 : Fer / lame
Contexte : comblement unique de la fosse ou trou de 

poteau GUE1995
Datation de l’US : non daté 
Nombre de fragments : 2
Poids : 10 g
Fragments de lame ou lamelle de 4,7 cm de long et 1 

cm de large, très corrodé.

GUE2075/4 : Fer / lame
Contexte : unité artificielle d’enregistrement du puits 

GUE1268
Datation de l’US : transition période carolingienne - 

début du Moyen Âge (2e moitié 10e - début 11e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 42 g
Il s’agit peut être d’un élément de lame de 5,5 cm de 

long et 3 cm de large, 5 mm d’épaisseur.

5.2.1.2. Autre mobilier en fer

GUE025/6 : Fer / manche
Contexte : comblement unique de la structure 

quadrangulaire GUE026
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

7e - début 8e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 9 g
Objet en fer qui ressemble à un manche de petit outil 

avec probablement une soie.

GUE468/5 : Fer / douille
Contexte : comblement final du tronçon 4 du fossé 

GUE208
Datation de l’US : transition période carolingienne - 

début Moyen Âge (10e - début 11e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 30 g
Probable douille de 3 cm sur 2 cm.

GUE510/7 : Fer / tige
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE511 et des trous de poteau associés
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - milieu 7e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 3 g
Fragment de tige en fer de 6 cm de long et 3 mm 

de diamètre, trop corrodé pour voir un éventuel décor. La 
section semble circulaire.
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GUE806/5 : Fer / fermoir d’aumônière
Contexte : comblement final de la section 1 de la 

fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 28 g
Le fermoir mesure 9 cm de long et 4 mm d’épaisseur, 

la boucle du fermoir semble ovale et mesure 1,7 cm de 
diamètre maximum. Trop corrodé pour voir un éventuel 
décor. On l’attribue au type 331 de la typo-chronologie de 
Legoux, Périn et Vallet qui correspond à la phase PM, MA1 
et MA2 et donc une datation entre 440 et 570 après J.C.

Le fermoir appartient à un lot dans lequel se trouve 
aussi un fragment de lame, un clou et un fragment de douille; 
ils sont peut être en relation avec le fermoir d’aumônière.

GUE832/5 : Fer / outil
Contexte : GUE833
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 65 g
Outil avec une soie, sorte de truelle à bout arrondie, 

la soie mesure 3 cm de long et semble de section circulaire 
d’environ 1 cm de diamètre ; l’outil est large de 3,5 cm et 
long de 6 cm.

GUE974/12 : Fer / clef
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

provenant du puits GUE975-section 2
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 161 g
Clef de 19 cm de long, le panneton mesure 8 cm sur 4 

cm et 1 cm d’épaisseur et possède deux dents. Le panneton 
est perpendiculaire au manche. La corrosion est importante.

GUE1131/5 : Fer / barre à mine
Contexte : UAE correspondant au mobilier provenant 

de la seconde moitié du silo GUE580
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragment : 3 
Poids : 522 g
Barre à mine de 42 cm de long et 2 cm de diamètre, 

une des extrémités est pointue et plate, le reste semble 
de section circulaire. Il pourrait s’agir aussi d’un fléau de 
balance.

GUE1183/3 : Fer / clef
Contexte : comblement initial du fossé GUE902-

tronçon 3
Datation de l’US : période carolingienne
Nombre de fragments : 1
Poids : 14 g

Fragment de clef de 3,5 cm de long et 2,5 cm de 
large, il s’agit peut être d’un fragment de crochet de clef 
laconienne.

GUE 1264/7 : Fer / serrure
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1263
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e - début 

13e siècle)
Nombre de fragments : 6
Poids : 136 g
Il s’agit probablement d’une plaque de serrure. Un 

premier élément, fragmenté en deux, correspond à une 
plaque de 1 mm épaisseur comportant des rivets ; elle 
mesure 9 cm sur 7 cm. On distingue trois rivets fins aux 
extrémités et peut être deux autres plus gros pris dans la 
corrosion et la terre (objet non restauré). Un autre élément 
serait une plaque au niveau du trou de la serrure, il est 
fragmenté en deux. De forme quadrangulaire, il est fixé par 
des clous ou rivets, on en distingue deux et il semble y en 
avoir un autre pris dans la corrosion. Cette partie mesure 8,5 
cm sur 8cm, la section est quadrangulaire et mesure 7 mm 
d’épaisseur.

GUE1463/5 : Fer / boucle
Contexte : comblement unique du silo GUE1465
Datation de l’US : Moyen Âge classique (11e - début 

12e siècle)
Nombre de fragment : 3
Poids : 66 g
Elément de boucle avec ardillon, trop corrodé pour 

être déterminé exactement. Trois éléments : la boucle de 
6,5 cm de long et 4 cm maximum de large ; les deux autres 
éléments semblent être des ardillons, un de 3,5 cm de long 
et 2 cm de large, scutiforme, l’autre de 3,5 cm de long et 2,8 
cm de large est recourbé. 

GUE1737/1 : Fer / briquet
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1738
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 1
Poids : 90 g
Briquet en fer de 8,5 cm de long, 2 cm de large, de 

section quadrangulaire de 1 cm d’épaisseur. Il manque une 
partie du briquet, une des branches avec lesquelles on 
frappe le silex.

GUE1751/3 : Fer / tige
Contexte : comblement unique du silo GUE1750
Datation de l’US : Moyen Âge classique (2e moitié 11e 

siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 69 g
Parmi les deux éléments, un est indéterminé, l’autre de 

10 g semble être une petite tige de section quadrangulaire et 
creuse de 4 cm de long, 9 mm de large et 5 mm d’épaisseur.

GUE1845/3 : Fer / gond de porte
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Contexte : comblement unique du trou de poteau 
GUE1846

Datation de l’US : haut Moyen Âge indéterminé
Nombre de fragments : 6
Poids : 91 g
Probablement un gond de porte, il manque la partie 

qui se fixe dans le mur.

5.2.2. Le mobilier en alliage cuivreux 

Le mobilier en alliage cuivreux représente 14 lots 
ou objets isolés dont 2 lots indéterminés pour un nombre 
de restes de 24 fragments provenant de 11 structures 
archéologiques différentes. On constate tout de même 
l’importance des épingles et aiguilles, 7 objets sur 14 lots. 
L’ensemble du mobilier est peu fragmenté, mis à part un 
lot indéterminé de petits fragments de tôle GUE769/7. La 
quasi-totalité de ce corpus est associé à un contexte de 
remblaiement de structure en creux, sauf pour GUE2084/5 
qui correspond à du ramassage de surface.

GUE293/6 : Alliage cuivreux / épingle
Contexte : comblement final de la fosse GUE292
Datation de l’US : 13e - 14e siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 1 g
Epingle à tête de 3 cm de long, la tête de l’épingle est 

ronde et de 5 mm de diamètre. On peut rapprocher cette 
épingle de celles de type 318 de la Chronologie Normalisée 
de P. Périn appartenant aux phases MA3, MR1 et MR2 et 
proposer une datation allant de 560 à 670 après J.C..

GUE510/6 : Alliage cuivreux / épingle
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE511 et des trous de poteau associés
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - milieu 7e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Fragment d’épingle de 6,5 cm de long courbé avec 

trop de concrétions pour voir si elle est travaillée.

GUE535/9 : Alliage cuivreux / boucle
Contexte : comblement du puits GUE553
Datation de l’US : moderne
Nombre des fragments : 1
Poids : 5 g
Petite boucle et ardillon de 3,2 cm de long, le cadre 

de la boucle de section plane est rectangulaire et mesure 
2,3 cm de long sur 1,8 cm de large, au centre de celui-ci 
s’articule l’ardillon ou plus probablement le contre ardillon 
en forme d’ancre. On attribue ce style de boucle aux parures 
et vêtements.

GUE689/5 : Alliage cuivreux / aiguille

Contexte : UAE correspondant à l’ensemble des 
différents comblements des fosses GUE688 et GUE690

Datation de l’US : période mérovingienne (7e - début 
8e siècle)

Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Aiguille à chas de 6,8 cm de long, 2 mm de large au 

niveau du chas et 1 mm au niveau de la pointe. Le haut de 
l’aiguille est décoré sur 2,4 cm avec des motifs d’écailles de 
poissons ou de chevrons. La section de l’aiguille n’est pas 
totalement circulaire, elle présente des facettes, le chas est 
circulaire.

GUE903/3 : Alliage cuivreux / épingle 
Contexte : comblement unique du tronçon 1 du fossé 

GUE902
Datation de l’US : 12e - 13e siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Fragments d’épingle à spatule de 7,2 cm de long et 

de section circulaire de 2 mm de diamètre. La partie avec la 
spatule est conservée, l’épingle est recourbée.

GUE1127/7 : Alliage cuivreux / épingle
Contexte : UAE correspondant au mobilier présent 

dans le comblement du puits GUE975-section 4
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - début 7e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 2 g
Deux fragments d’épingle, un de 4,6 cm de long et de 

3 mm de diamètre, de section circulaire, trop corrodée pour 
y voir un éventuel décor. Le second fragment mesure 3,5 cm 
de long, 1 mm de diamètre, de section circulaire également, 
elle est recourbée.

GUE1190/10 : Alliage cuivreux / applique
Contexte : comblement unique de la fosse polylobée 

GUE1191-sections 1 et 2
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Applique de vêtements ou fragment de ferret, l’objet 

est peut être étamé. De section plane et de forme en pointe, 
il mesure 3,5 cm de long et 1,3 cm de large. L’extrémité 
pointue présente des décors de poinçon qui se termine par 
des stries que l’on retrouve à l’autre extrémité, au niveau de 
la cassure. 

GUE1262/6 : Alliage cuivreux et argent / monnaie ?
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE1261
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (13e - 14e siècles)
Nombre de fragments : 1
Poids : 2 g
Fragment de monnaie ou de jeton ?, de 2 cm de 

diamètre et 1 mm d’épaisseur, trop corrodé pour être lisible. 
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GUE1345/4 : Alliage cuivreux / épingle
Contexte : comblement unique du trou de poteau 

GUE1339
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 9 g
Fragment d’épingle à nœud polyédrique de 11 cm de 

long, de section circulaire de 4 mm de diamètre ; il y a trop 
de corrosion pour identifier le nœud.

GUE2003/1 : Alliage cuivreux / épingle
Contexte : comblement unique de la fosse GUE2004
Datation de l’US : non daté par la céramique
Nombre de fragments : 1
Poids : 4 g
Fragment d’épingle à spatule et nœud polyédrique de 

8 cm de long, la section est circulaire et mesure 2 mm de 
diamètre. Décors de stries de part et d’autre du nœud, selon 
la Chronologie Normalisée de P. Périn, on peut l’attribuer 
au type 311 appartenant aux phases MA2, MA3 ou MR1 et 
donc proposer une datation probable entre 520 et 640 après 
J.C.

Fig 427 : GUE2003/1 : épingle en alliage cuivreux.

GUE2084/5 : Alliage cuivreux / jeton
Contexte : UAE de décapage de terrain
Nombre de fragments : 1
Poids : 4 g
Jeton persé en son centre, mesurant 2,5 cm de 

diamètre, de section plane de 1 mm d’épaisseur.

GUE579/7 : Plomb ? / Alliage cuivreux / indéterminé
Contexte : comblement final du silo GUE580
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 17 g
Objet en métal blanc, peut être du plomb avec un 

plaquage en alliage cuivreux. Objet indéterminé, il pourrait 
s’agir d’un cerclage de seau ? 

Fragment longiforme de section plane en métal 
recourbé de 9,5 cm de long et de 1,5 cm de large à une 
extrémité et de 1 cm à l’autre extrémité. On distingue une 
petite perforation et des traces de fibres végétales sur la 
concrétion d’alliage cuivreux.
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5.3. Les scories (cf annexes)
Avant toutes choses, le mobilier sidérurgique présent 

sur le site est à rattacher à des activités de post-réduction. 
Aucunes scories liées à des activités de réduction ne sont 
présentes.

5.3.1. Rappel de la chaine opératoire 
de post-réduction

Les activités de post-réduction englobent toutes les 
phases de travail du métal depuis la sortie de la masse brute 
de fer du bas fourneau jusqu’à l’élaboration de produits finis 
(objets) et leur recyclage.

Ce travail du métal peut être divisé en différentes 
séquences, bien que celles-ci ne correspondent pas 
forcément à une séparation spatio-temporelle. On peut 
ainsi schématiquement séparer les activités d’épuration-
compactage du métal, des activités d’élaboration d’objets. 

La masse brute de métal comporte à son état initial 
une quantité plus ou moins importante d’inclusions de scorie 
et de charbon de bois. Ces inclusions doivent être éliminées 
par suage de la masse dans un foyer et par cinglage sur une 
enclume. Cette masse comporte aussi des porosités issues 
de la réduction ou de l’écoulement de la scorie lors du suage, 
qui doivent être écrasées et soudées sur elles-mêmes afin 
d’obtenir une masse compacte. Cette phase d’épuration-
compactage s’opère dans un premier temps par des chauffes 
et martelages plus ou moins poussés puis éventuellement 
par étirement et replis successifs du métal. Cette technique 
a également une fonction d’homogénéisation du métal, très 
hétérogène à la base dans sa texture et sa composition.

A partir de cette masse compacte, il est possible 
d’appliquer les différentes déformations plastiques que 
réclame l’élaboration d’objet Cette mise en forme du métal 
englobe un répertoire de techniques très large que chaque 
artisan, de chaque période, va mettre en œuvre afin d’obtenir 
les produits voulus dans son contexte socio-économique.

Cette séparation entre épuration-compactage et 
élaboration n’a de sens que dans un schéma technique. En 
réalité, cette chaîne opératoire est beaucoup plus morcelée. 
Les interruptions de séquences peuvent intervenir à différents 
stades, matérialisés par des produits intermédiaires appelés 
demi-produits. Un demi-produit peut circuler sous une forme 
mal épurée (épuration incomplète) et être mieux épuré dans 
la même séquence de travail que l’élaboration d’un objet. De 
la même manière, une épuration peut se dérouler jusqu’à 
l’obtention d’une ébauche d’objet qui sera diffusée vers un 
autre lieu pour ses finitions… Les demi-produits peuvent 
donc circuler sous de multiples états morphologiques et 
structuraux (qualité). Les artisans acquièrent ces produits 
suivant leurs besoins et bien entendu leurs moyens. C’est 
sur ce point que l’on peut aborder l’organisation d’une 
production à une échelle régionale. Bien sur, il est très rare 
de retrouver ces demi-produits en contexte d’atelier hormis 
dans de très rare cas sous une forme fragmentaire. Ces états 
morphologiques et structuraux peuvent alors être abordés 
grâce aux différentes chutes métalliques d’élaboration 
(qui ont elles-mêmes subies une mise en forme et donc 
une nouvelle compaction), mais aussi grâce aux pertes 

métalliques retrouvées (ou non) dans les scories de forges 
(BAUVAIS & FLUZIN 2007).

5.3.2. Présentation du mobilier

Le corpus de mobilier scoriacé est relativement 
abondant, avec 15,7 kg, toutes catégories confondues. Les 
culots entiers et fragmentés représentent 149 nombres de 
restes  pour 404 pour les scories informes.

5.3.2.1. Les culots entiers

Un culot est une scorie de plan circulaire ou ovale et 
de section plano-convexe qui se forme, sous l’arrivée d’air, 
au point le plus chaud du foyer de forge. Sa face inférieure 
épouse la forme concave du fond du foyer de chauffe. La 
face supérieure peut être concave, plane, voire convexe. 
Les culots résultent des activités de forge réalisées entre 
deux curages du foyer, qui interviennent quand le forgeron 
est gêné dans la conduite de son travail. Ainsi, ces culots 
contiennent tous les éléments introduits entre les deux 
curages. Ils sont les mieux représentés avec 84,20 individus 
pour une masse totale de 12,5 kg soit 38,7% du corpus. Dans 
l’ensemble, une certaine hétérogénéité morphologique se 
dégage. Leurs poids vont de quelques dizaines de grammes 
à 474 g, ce qui laisse présager une large gamme d’activités. 

Leur rayon de courbure permet de les séparer en 
deux groupes relativement distincts. L’un, dont le rayon 
oscille entre 3 et 7 cm, correspond à des culots qui se sont 
formés dans un « foyer » (zone de chauffe) plutôt encaissé 
et circonscrit, l’autre, avec des mesures supérieures à 11 
cm, dans un « foyer » de morphologie plus ouverte. Ces 
derniers sont les plus nombreux.

Les culots de forge se répartissent entre huit familles 
morphologiques (fig. 428).

5.3.2.2. Les fragments de culot

Cette catégorie de mobilier représente 6415 g 
soit 40,77 % du corpus (camembert). Les 108 fragments 
représenteraient 43 culots supplémentaires. Ainsi le corpus 
s’élève à 84 individus. La proportion des fragments est 
relativement importante, ce qui semble indiquer un degré de 
fragmentation élevé. 
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Fig 428 : Typologies de profil de section de culot.
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GUE988_scorie_culot_inv006

GUE1042_scorie_culot_inv025

GUE1166_scorie_culot_inv024

Fig 429 : Planche de scories : GUE988, GUE1042 et GUE1166. Cl. S. Bauvais.



318 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 319

GUE1127_scorie_culot_inv011

GUE1127_scorie_culot_inv013

GUE1127_scorie_culot_inv014

Fig 430 : Planche de scories : lot GUE1127. Cl. S. Bauvais.
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GUE2077_scorie_paroi

GUE2077_scorie_culot_inv016

GUE2077_scorie_culot_inv018

GUE2077_scorie_culot_inv019

Fig 431 : Planche de scories : lot GUE2077. Cl. S. Bauvais.
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5.3.2.3. Les scories informes

Ce sont de petits nodules de scorie (1 à 3 cm3) qui 
se forment en périphérie du culot et qui ne s’agglomèrent 
pas à celui-ci. Elles ne sont pas réunies soit du fait de la 
faiblesse des pertes lors de l’activité (dans le cas d’une 
activité de faible intensité), soit parce qu’elles se trouvent 
trop éloignées du culot en formation. Le simple fait de 
plonger l’objet en cours de travail ou un ringard (barre de 
fer utilisée en métallurgie) dans le foyer peut séparer ces 
fragments de la masse scoriacée à l’état pâteux. Leur petite 
taille, leur aspect fragmentaire ainsi que les conditions 
périphériques et sporadiques de leur formation n’en font 
pas des éléments pertinents pour l’analyse de la chaîne 
opératoire. Leur proportion peut tout de même apporter des 
indications importantes sur l’intensité des activités réalisées.
Elles représentent 15% du corpus avec 2290 g et indiquent 
soit une forte quantité de pertes en dehors de la zone de 
chauffe principale, soit une pratique de forge qui ne produit 
que très peu de scories. Celles-ci peuvent donc représenter 
une multitude de très petites activités. 

5.3.2.4. Les parois scorifiées

Elles proviennent de la zone périphérique de l’arrivée 
d’air. Il s’agit de fragments de parois très siliceuses et 
vitrifiées qui se forment autour de l’arrivée d’air. Ces 
fragments présentent une face scorifiée et vitrifiée et une 
face d’arrachement fortement rubéfiée. Ils conservent parfois 
l’empreinte de l’orifice de ventilation. Ils sont rejetés lors de 
la réfection de la paroi car celle-ci se dégrade rapidement et 
réclame un entretien régulier. Soit l’orifice d’arrivée d’air se 
bouche à cause de la trop forte scorification, soit la paroi se 
fragmente ou est arrachée par l’enlèvement d’un culot qui lui 
est lié. Elles représentent 3% du corpus avec 423 g. 

Cette catégorie de mobilier est très fragile et se 
fragmente beaucoup plus que les autres scories lors d’un 
éventuel piétinement. Parmi ces parois, deux exemplaires 
de fragments d’orifice de tuyère sont visibles.

5.3.2.5. Les chutes de barre

16 indivigus peuvent être interprété comme une chute 
de barre ou de plaque liée à l’activité de forge réalisée sur 
le site.

5.3.3. Répartition spatiale des déchets

Les déchets de métallurgie sont principalement 
concentrés dans le secteur 1 au niveau des grands 
creusements, essentiellement les zones de fours et de 
puits. Tous les ensembles de fours domestiques ont livré 
des scories, quelque soit la période de rattachement. La 

structure qui a livré le plus de scories est le puits GUE975 de 
la transition Bas Empire - période mérovingienne.

La présence de scories sur un site du haut Moyen Âge 
n’est pas exceptionnelle, mais il est nécessaire de pouvoir 
qualifier la nature de la métallurgie présente.

Cette étude met en avant un mobilier relativement 
important avec un nombre de culot de 149 ; néanmoins 
aucune scorie n’est à mettre en relation avec des activités 
de réduction. Il est donc possible que la chaîne opératoire de 
la métallurgie du fer s’organise sur un site complémentaire 
spécialisé (réduction - forge d’épuration - forge d’élaboration) 
non identifié.

Malgré une étude poussée, il est difficile d’établir des 
éléments de conclusion permettant de renseigner la nature 
du site et les activités exercées.
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Fig 432 : Plan de répartition des scories.
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Fa-
mille

US N° 
INV

magn. poids 
g

Long 
mm

larg 
mm

ép 
mm

Ray. 
de 
courb.

SAS 
%

total 
SAS

SGD % total 
SGD

SFR % total 
SFR

4 988 2 Non 31 50 35 24 4 0 0 0 0 100 31

1 988 3 Non 54 53 45 26 6 100 54 0 0 0 0

4 988 4 Oui 34 33 33 38 NA 0 0 0 0 100 34

5 988 5 Non 121 77 60 42 NA 0 0 75 90,75 25 30,25

5 988 6 Non 70 46 49 24 7 0 0 100 70 0 0

7 1127 7 Non 368 91 78 51 10 10 36,8 20 73,6 70 257,6

1 1127 8 Oui 348 65 92 40 14 20 69,60 70 243,60 10 34,80

4 1127 9 Oui 473 67 108 51 15 0 0,00 0 0,00 100 473,00

6 1127 10 Oui 83 51 60 28 7 100 83,00 0 0,00 0 0,00

7 1127 11 Oui 464 90 105 36 NA 0 0,00 0 0,00 100 464,00

7 1127 12 Oui 474 144 76 39 NA 0 0,00 0 0,00 100 474,00

8 1127 13 Non 248 67 74 48 NA 50 124,00 0 0,00 50 124,00

7 1127 14 Oui 337 100 78 47 6 0 0,00 0 0,00 100 337,00

2 2077 15 Non 71 33 65 33 NA 0 0,00 0 0,00 100 71,00

4 2077 16 Non 155 73 62 42 8 0 0,00 0 0,00 100 155,00

7 2077 17 Non 239 86 77 55 9 0 0,00 0 0,00 100 239,00

1 2077 18 Non 179 87 60 50 8 0 0,00 0 0,00 100 179,00

6 2077 19 Non 60 44 57 37 NA 90 54,00 0 0,00 10 6,00

7 2077 20 Non 347 91 82 49 8 0 0,00 0 0,00 100 347,00

7 2077 21 Oui 88 40 63 30 10 0 0,00 0 0,00 100 88,00

7 2077 22 Non 262 87 70 43 12 0 0,00 0 0,00 100 262,00

1 1474 23 Non 460 111 100 40 10 0 0,00 40 184,00 60 276,00

2 1166 24 Non 164 80 74 40 NA 20 32,80 0 0,00 80 131,20

8 1042 25 Oui 80 100 87 40 12 20 16,00 80 64,00 0 0,00

7 1190 26 Non 201 70 63 30 Plat 10 20,10 0 0,00 90 180,90

5 520 27 Non 141 66 50 42 NA 0 0,00 80 112,80 20 28,20

1 769 28 Non 134 66 61 38 9 0 0,00 40 53,60 60 80,40

6 1629 29 Non 50 47 62 24 Plat 100 50,00 0 0,00 0 0,00

6 578 30 Non 34 53 42 18 NA 100 34,00 0 0,00 0 0,00

3 1621 31 Oui 45 42 54 23 8 0 0,00 0 0,00 100 45,00

7 646 32 Oui 105 44 55 29 10 0 0,00 50 52,50 50 52,50

7 645 33 Oui 168 42 73 32 10 0 0,00 0 0,00 100 168,00

Total 32 6088 574,3 944,85 4568,85

avec culots 
multiples

41

Fig 433 : Les scories en culot.
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Plan Section
US N° 

INV
Orienta-
tion

Plan Bord Sommet Bords Parois Mul-
tiple

Couleur

988 2 Longueur Ovale Aucun Plane Convexes Sans 1 Rouille Jaune
988 3 Longueur Circulaire Un Concave Convexes Sans 1 Violet Rouille Gris
988 4 Longueur Circulaire Aucun Plane Convexes Sans 2 Gris Rouille
988 5 / Irrégulier Bombée Irréguliers Sans 4 Gris Beige Rouille
988 6 Largeur Circulaire Un Plane Convexes tronqués Sans 1 Gris Beige
1127 7 Longueur Ovale Aucun Plane Convexes Sans 1 Gris Rouille Bordeau
1127 8 Largeur Ovale Aucun Bombée Convexes Sans 1 Bordeau Rouille Gris
1127 9 / Circulaire Un Concave Convexes tronqués Sans 1 Rouille Gris Beige
1127 10 Largeur Circulaire Un Plane Convexes tronqués Sans 1 Gris Beige
1127 11 Largeur Circulaire Un Plane Convexes tronqués Sans 1 Rouille Gris Bordeau
1127 12 / Irrégulier Aucun Plane Aplatis Sans 2 Rouille Gris
1127 13 Largeur Circulaire Un Plane Convexes tronqués Avec 2 Gris Rouille Beige
1127 14 Longueur Ovale Aucun Concave Convexes Sans 1 Rouille Gris Beige
2077 15 Largeur Quadran-

gulaire
Aucun Bombée Irréguliers Sans 1 Rouille Gris Beige

2077 16 Longueur Irrégulier Aucun Bombée Irréguliers Sans 1 Rouille Beige Jaune
2077 17 / Irrégulier Un Bombée Convexes tronqués Sans 2 Rouille Gris Beige
2077 18 Longueur Ovale Aucun Plane Convexes Sans 1 Rouille Gris Beige
2077 19 Largeur Irrégulier Aucun Concave Convexes Sans 1 Rouille Gris Beige
2077 20 Longueur Ovale Aucun Plane Convexes Sans 1 Rouille Gris Beige
2077 21 Largeur Ovale Un Concave Convexes Sans 1 Rouille Beige Gris
2077 22 Longueur Ovale Un Bombée Convexes tronqués Sans 1 Gris Rouille Beige
1474 23 / Irrégulier Un Concave Convexes tronqués Sans 2 Gris Beige Bordeau
1166 24 Longueur Ovale Un Surrépais-

seur 
extrémité

Convexes tronqués Sans 1 Gris Rouille

1042 25 Longueur Ovale Un Plane Convexes tronqués Sans 1 Gris Noir Rouille
1190 26 Longueur Ovale Un Concave Convexes tronqués Sans 1 Gris Rouille Bordeau
520 27 / Irrégulier Aucun Bombée Irréguliers Sans 2 Gris Rouille
769 28 Longueur Circulaire Un Surrépais-

seur 
extrémité

Convexes tronqués Sans 1 Rouille Gris Bordeau

1629 29 Largeur Ovale Un Plane Aplatis Sans 1 Gris Beige
578 30 Longueur Ovale Un Concave Convexes tronqués Sans 1 Gris
1621 31 Largeur Ovale Un Bombée Convexes tronqués Sans 1 Rouille Jaune
646 32 Largeur Circulaire Un Bombée Convexes tronqués Sans 1 Gris Rouille
645 33 Largeur Ovale Un Plane Convexes tronqués Sans 1 Gris Rouille

Fig 434 : Les scories en culot.
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Surface

Supérieur Inférieur

US N° 
INV

Aspect Texture Composition Aspect Texture Composition

988 2 Oxydée Granuleuse SFR Oxydée Boursouflée SFR

988 3 Vitrifiée Coulée Lisse Boursouflée SAS SFR Coulée Cervelée Poreuse SAS

988 4 Oxydée Granuleuse SFR Oxydée Granuleuse SFR

988 5 Oxydée Cervelée SGD SFR Oxydée Cervelée Boursouflée SGD SFR

988 6 Irrégulier Granuleuse Poreuse SGD Irrégulier Lisse Poreuse SGD

1127 7 Oxydée Coulée Boursouflée Granuleuse SAS SFR Irrégulier Poreuse Granuleuse SGD SFR

1127 8 Oxydée Coulée Lisse Boursouflée SAS SFR Coulée Granuleuse Boursouflée SGD SFR

1127 9 Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse Boursouflée SFR Oxydée Granuleuse Poreuse SFR

1127 10 Coulée Lisse Boursouflée SAS Irrégulier Cervelée Poreuse SAS

1127 11 Oxydée Granuleuse Boursouflée SFR Oxydée Granuleuse Poreuse SFR

1127 12 Oxydée Granuleuse Cervelée SFR Oxydée Boursouflée SFR

1127 13 Coulée Vitrifiée Lisse Cervelée SAS Irrégulier Poreuse Granuleuse SFR

1127 14 Oxydée Boursouflée SFR Oxydée Cervelée SFR

2077 15 Irrégulier Boursouflée Poreuse SFR Concré-
tionnée

Oxydée Cervelée SFR

2077 16 Oxydée Boursouflée SFR Irrégulier Cervelée Poreuse SFR

2077 17 Oxydée Granuleuse Boursouflée SFR Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse SFR

2077 18 Coulée Oxydée Lisse Boursouflée SFR Oxydée Cervelée SFR

2077 19 Vitrifiée Coulée Lisse Boursouflée SAS Oxydée Vitrifiée Lisse Boursouflée SAS SFR

2077 20 Oxydée Granuleuse SFR Oxydée Poreuse Granuleuse SFR

2077 21 Oxydée Boursouflée SFR Oxydée Boursouflée SFR

2077 22 Oxydée Granuleuse Poreuse SFR Oxydée Concré-
tionnée

Cervelée Poreuse SFR

1474 23 Coulée Oxydée Lisse Boursouflée SFR Oxydée Poreuse Cervelée SFR SGD

1166 24 Oxydée Coulée Lisse Boursouflée SFR SAS Oxydée Boursouflée Granuleuse SFR

1042 25 Vitrifiée Coulée Lisse Boursouflée SAS Irrégulier Cervelée SGD

1190 26 Oxydée Coulée Boursouflée SFR SAS Irrégulier Cervelée SFR

520 27 Coulée Boursouflée Lisse SGD SFR Irrégulier Granuleuse SGD SFR

769 28 Oxydée Boursouflée Granuleuse SFR SGD Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse SFR

1629 29 Coulée Concré-
tionnée

Granuleuse SAS Irrégulier Poreuse Boursouflée SAS

578 30 Vitrifiée Lisse Poreuse SAS Irrégulier Poreuse Boursouflée SAS

1621 31 Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse Poreuse SFR Oxydée Granuleuse Poreuse SFR

646 32 Oxydée Granuleuse SFR Oxydée Granuleuse Poreuse SFR SGD

645 33 Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse SFR Oxydée Concré-
tionnée

Granuleuse SFR

Fig 435 : Les scories en culot.
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Numéro US Nb poids g SAS % total SAS SGD % total SGD SFR % total SFR
988 9 595 40 238,00 40 238,00 20 119,00
1127 9 503 10 50,30 45 226,35 45 226,35
2077 8 853 10 85,30 0 0,00 90 767,70
974 7 852 40 340,80 0 0,00 60 511,20
1474 2 84 25 21,00 75 63,00 0 0,00
1190 2 249 0 0,00 100 249,00 0 0,00
641 1 179 0 0,00 0 0,00 100 179,00
535 1 144 0 0,00 50 72,00 50 72,00
953 2 207 0 0,00 0 0,00 100 207,00
1548 2 122 0 0,00 30 36,60 70 85,40
537 2 190 0 0,00 0 0,00 100 190,00
1412 5 119 0 0,00 100 119,00 0 0,00
1159 1 144 0 0,00 0 0,00 100 144,00
1096 19 214 0 0,00 0 0,00 100 214,00
1332 1 84 10 8,40 0 0,00 90 75,60
965 2 98 0 0,00 0 0,00 100 98,00
1626 1 45 10 4,50 0 0,00 90 40,50
1033 1 84 0 0,00 100 84,00 0 0,00
451 1 40 100 40,00 0 0,00 0 0,00
306 1 51 0 0,00 0 0,00 100 51,00
1791 2 26 100 26,00 0 0,00 0 0,00
1194 1 39 75 29,25 0 0,00 25 9,75
1031 1 72 0 0,00 0 0,00 100 72,00
718 1 26 100 26,00 0 0,00 0 0,00
857 2 76 25 19,00 0 0,00 75 57,00
1711 1 40 100 40,00 0 0,00 0 0,00
618 2 55 20 11,00 80 44,00 0 0,00
898 1 67 0 0,00 100 67,00 0 0,00
681 1 124 80 99,20 0 0,00 20 24,80
773 1 36 0 0,00 90 32,40 10 3,60
974 1 59 25 14,75 75 44,25 0 0,00
806 1 113 0 0,00 75 84,75 25 28,25
567 1 31 0 0,00 50 15,50 50 15,50
800 1 34 100 34,00 0 0,00 0 0,00
582 1 31 0 0,00 100 31,00 0 0,00
1138 1 38 70 26,60 0 0,00 30 11,40
619 1 28 0 0,00 20 5,60 80 22,40
623 1 22 100 22,00 0 0,00 0 0,00
576 1 37 0 0,00 100 37,00 0 0,00
805 1 42 0 0,00 0 0,00 100 42,00
1193 1 25 0 0,00 0 0,00 100 25,00
1547 1 61 25 15,25 0 0,00 75 45,75
971 1 29 50 14,50 0 0,00 50 14,50
310 1 30 100 30,00 0 0,00 0 0,00
10 1 201 0 0,00 80 160,80 20 40,20
9 1 177 0 0,00 0 0,00 100 177,00
7 2 39 80 31,20 0 0,00 20 7,80
Total 108 6415 1227,05 1610,25 3577,70

Fig 436 : Les fragments de culots
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Numéro US Nb poids g SAS % total SAS SGD % total SGD SFR % total SFR
988 50 320 30 96,00 40 128,00 30 96,00
1127 80 593 25 148,25 40 237,20 35 207,55
2077 20 98 30 29,40 60 58,80 10 9,80
974 24 152 35 53,20 40 60,80 25 38,00
1474 33 62 50 31,00 50 31,00 0 0,00
1190 1 55 0 0,00 0 0,00 100 55,00
535 2 14 100 14,00 0 0,00 0 0,00
537 1 15 0 0,00 0 0,00 100 15,00
578 4 44 0 0,00 80 35,20 20 8,80
965 27 34 20 6,80 0 0,00 80 27,20
967 19 104 40 41,60 0 0,00 60 62,40
1621 4 15 0 0,00 0 0,00 100 15,00
451 1 7 100 7,00 0 0,00 0 0,00
1683 1 5 100 5,00 0 0,00 0 0,00
618 3 3 50 1,50 0 0,00 50 1,50
773 1 3 100 3,00 0 0,00 0 0,00
806 2 30 0 0,00 0 0,00 100 30,00
619 4 14 100 14,00 0 0,00 0 0,00
1932 1 18 100 18,00 0 0,00 0 0,00
1193 1 6 100 6,00 0 0,00 0 0,00
1064 1 5 100 5,00 0 0,00 0 0,00
996 1 6 100 6,00 0 0,00 0 0,00
1848 1 24 0 0,00 0 0,00 100 24,00
830 1 6 100 6,00 0 0,00 0 0,00
951 1 6 0 0,00 0 0,00 100 6,00
965 2 19 40 7,60 0 0,00 60 11,40
1032 5 14 60 8,40 0 0,00 40 5,60
2065 6 34 60 20,40 40 13,60 0 0,00
293 1 10 100 10,00 0 0,00 0 0,00
1076 8 21 100 21,00 0 0,00 0 0,00
1127 1 9 100 9,00 0 0,00 0 0,00
1619 2 29 50 14,50 0 0,00 50 14,50
25 1 27 0 0,00 0 0,00 100 27,00

253 1 18 100 18,00 0 0,00 0 0,00
1336 4 18 0 0,00 100 18,00 0 0,00
1081 5 15 100 15,00 0 0,00 0 0,00
906 1 34 0 0,00 0 0,00 100 34,00
1310 1 11 100 11,00 0 0,00 0 0,00
1200 3 37 0 0,00 30 11,10 70 25,90
768 1 6 100 6,00 0 0,00 0 0,00
279 3 1 100 1,00 0 0,00 0 0,00
632 1 16 0 0,00 0 0,00 100 16,00
972 1 9 0 0,00 0 0,00 100 9,00
1443 1 14 0 0,00 0 0,00 100 14,00
618 1 18 0 0,00 0 0,00 100 18,00
932 1 13 0 0,00 0 0,00 100 13,00
1577 3 25 0 0,00 0 0,00 100 25,00
1758 1 9 100 9,00 0 0,00 0 0,00
1287 1 7 100 7,00 0 0,00 0 0,00
390 4 22 100 22,00 0 0,00 0 0,00
718 1 6 0 0,00 0 0,00 100 6,00
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277 2 12 100 12,00 0 0,00 0 0,00
1675 2 16 100 16,00 0 0,00 0 0,00
468 3 14 0 0,00 50 7,00 50 7,00
773 1 16 100 16,00 0 0,00 0 0,00
1557 1 5 100 5,00 0 0,00 0 0,00
1235 4 7 100 7,00 0 0,00 0 0,00
1089 1 9 100 9,00 0 0,00 0 0,00
363 4 9 100 9,00 0 0,00 0 0,00
628 4 11 40 4,40 0 0,00 60 6,60
442 5 8 50 4,00 0 0,00 50 4,00
1461 1 16 20 3,20 80 12,80 0 0,00
762 1 6 100 6,00 0 0,00 0 0,00
1833 1 10 100 10,00 0 0,00 0 0,00
944 1 4 100 4,00 0 0,00 0 0,00
1083 1 11 100 11,00 0 0,00 0 0,00
1638 1 4 100 4,00 0 0,00 0 0,00
991 1 1 100 1,00 0 0,00 0 0,00
615 2 4 100 4,00 0 0,00 0 0,00
413 1 1 100 1,00 0 0,00 0 0,00
1792 1 2 50 1,00 0 0,00 50 1,00
1623 2 5 50 2,50 0 0,00 50 2,50
1094 1 3 50 1,50 0 0,00 50 1,50
977 1 4 100 4,00 0 0,00 0 0,00
1599 1 1 100 1,00 0 0,00 0 0,00
1029 1 2 100 2,00 0 0,00 0 0,00
1396 1 1 100 1,00 0 0,00 0 0,00
1225 3 2 100 2,00 0 0,00 0 0,00
780 1 3 0 0,00 100 3,00 0 0,00
7 11 22 60 13,20 0 0,00 40 8,80
Total 404 2290 826,45 616,50 847,05

Fig 437 : Les scories informes.

Numéro US description Nb poids g Long mm larg mm ép mm
988 chute de barre 1 22 26 30 18
1127 chute de barre 1 15 32 23 16
1751 chute de barre 1 59 44 35 27
1751 chute de barre 1 10 43 10 15
1619 chute de barre 1 94 42 33 30
451 chute de plaque 1 16 35 27 9
451 chute de barre 1 13 28 15 14
2042 chute informe 1 18 30 25 18
321 chute informe 1 18 29 26 21
442 chute informe 1 18 31 24 18
294 chute informe 1 18 31 22 18
419 chute informe 1 14 35 25 13
585 chute informe 1 38 44 23 20
831 chute de barre 1 14 29 21 12
974 chute de barre 1 36 36 27 21
1626 chute de barre 1 8 43 14 10
Total 16 411

Fig 438 : Inventaire du métal forgé.
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Numéro US Nb poids g
1127 1 21
1127 1 20
7 1 66
Total 3 107

Fig 439 : Les rognons magnétiques.

Numéro US Nb poids g description
988 1 8 adhère à la scorie
1127 10 88
2077 6 129 avec orifice
974 1 4
953 1 28
1548 2 18
1234 5 56
1807 1 2
1683 1 10 avec orifice
581 1 20
1064 1 10
1547 2 7
965 6 15
1439 1 16
424 1 6
2055 1 3
1188 1 1
364 1 2
Total 43 423

Fig 440 : Les parois.

Classement par catégorie et par 
poids

2,7%0,7%

2,6%

38,7%

40,8%

14,6%

Parois

Culots entiers

Fragments de culot

Scories informes

Rognons magnétiques

Chutes métall iques

Classement par matériau et par 
poids

2,8%

38,7%

40,8%
14,6%

Parois

Scorie Argilo-Sableuse

Scorie Grise Dense

Scorie Ferreuse Rouillée

Fig 441 : Graphiques de synthèse.
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SITE: GUE Classement par matières
Catégorie NB g % par caté-

gorie
% du Total PAR SAS SGD SFR Métal

parois 43 PAR 423 100,00 2,69 423,00
culots en-
tiers

41 SAS 574,3 9,43 3,65 574,30
SGD 944,85 15,52 6,01 944,85
SFR 4568,85 75,05 29,04 4568,85

total culots 
entiers

6088 100,00 38,69

culots fgts 108 SAS 1227,05 19,13 7,80 1227,05
SGD 1610,25 25,10 10,23 1610,25
SFR 3577,7 55,77 22,74 3577,70

total culots 
fgts

6415 100,00 40,77

total culots 84,20 12503 100,00 79,46 1801,35 2555,10 8146,55
scories 
informes

404 SAS 826,45 36,09 5,25 826,45
SGD 616,5 26,92 3,92 616,50
SFR 847,05 36,99 5,38 847,05

total 
scories 
informes

2290 100,00 14,55 826,45 616,50 847,05

rognons 
magnétiques

3 107 100,00 0,68 107,00

chutes mé-
talliques

16 411 100,00 2,61 411,00

Total 615 15734 423,00 2627,80 3171,60 8993,60 518,00
% 100,00 2,69 16,70 20,16 57,16 3,29

PAR SAS SGD SFR Métal
0 % fer 15 % fer 45% fer 60 % fer 100 % fer
0,00 394,17 1427,22 5396,16 518,00

Perte en fer évaluée perte en fer calculée/faciès matière 7217,55
perte fer métallique 518,00
perte estimée fer 7735,55

Fig 442 : Classement par matières : forge et calcul fer perdu.
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5.4. Le mobilier en os animal 

Le mobilier en os animal représente dix lots ou objets 
isolés pour un nombre de restes de 33 fragments provenant 
de 10 structures archéologiques diverses.

GUE581/7 : Os animal / peigne
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE583
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 4 g
Deux fragments de peigne en os taillé, deux traverses 

de section semi circulaire rivetée, avec un décor de stries et 
d’obliques et des stries de sciage sur les bords  extérieurs. 
La traverse du peigne est à double rangée de dents. Un des 
fragments mesure 2,5 cm de long et la traverse fait 8 mm de 
large. L’autre fragment mesure 1,5 cm de long et 2 cm de 
large ; sur ce fragment les dents sont présentes des deux 
côtés, mais sont cassées. Les deux fragments présentent 
un rivet métallique. 

GUE721/6 : Os animal / os poli
Contexte : comblement supérieur du silo réutilisé 

comme cendrier GUE725
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 8 g
Fragment d’os poli de 6,4 cm de long et 1,4 cm 

de large. Il semble que l’os est été évidé de sa matière 
spongieuse car la partie interne de l’os présente une cavité 
légère sur toute la longueur du fragment d’os conservé. Il 
s’agit probablement de l’ébauche d’un objet indéterminé.

Fig 443 : GUE721/6 : os poli. Cl. E. Perugini / F. Normand.

GUE768/5 : Os animal / bois de cerf / poinçon
Contexte : comblement intermédiaire de la fosse 

polylobée GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 15 g
Fragment d’os taillé, probablement un poinçon en 

bois de cerf. Il n’est pas poli et présente plusieurs facettes. 
Une des extrémités est pointue, l’autre extrémité est taillée 
plus fine que le reste de l’objet. De section polygonale, il 
mesure 16 cm de long et son diamètre maximum est de 1 
cm. Il pourrait aussi s’agir d’une brosse de tisserand.

Fig 444 : GUE768/5 : poinçon en os animal. Cl. E. 
Perugini / F. Normand.

GUE806/4 : Os animal / manche
Contexte : comblement final de la section 1 de la 

fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 36 g
Objet en os taillé de 8 cm de long, 2,5 cm de large 

à l’extrémité la plus large et 2 cm à l’extrémité plus fine. La 
section est circulaire mais à facettes. A une des extrémités, 
l’os est simplement coupé, légèrement en biseau, à l’autre 
extrémité, une partie de la matière spongieuse de l’os a 
été évidée pour former une cavité, de plus le pourtour de 
cette extrémité est retaillée plus profondément comme pour 
pouvoir y emboiter un autre élément.  

Fig 445 : GUE806/4 : manche (?) en os animal. Cl. E. 
Perugini / F. Normand.
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Fig 446 : GUE806/4 : coupe du manche (?) en os 
animal. Cl. E. Perugini / F. Normand.

GUE967/7 : Os animal / jeton
Contexte : comblement unique du tronçon 1 du fossé 

GUE968
Datation de l’US : période mérovingienne 
Nombre de fragments : 1
Il s’agit d’un objet en os retaillé en jeton, comme une 

charnière ou une pendeloque. Il y a des traces de décors de 
trois stries parallèles ciselées sur la tranche. Le diamètre 
maximum fait 2 cm, le diamètre minimum fait 1,8 cm et 
l’épaisseur est de 6 mm.

Fig 447 : GUE967/7 : jeton en os animal. Cl. E. Perugini 
/ F. Normand.

GUE1044/4 : Os animal / rebut de taille
Contexte : comblement intermédiaire du puits 

GUE1041
Datation de l’US : période mérovingienne 
Nombre de fragments : 1
Poids : 17 g

Fig 448 : GUE1044/4 : rebut de taille. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE1153/4 : Os animal/ manche ?
Contexte : comblement unique du tronçon 3 du fossé 

GUE1110
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 19 g
Ebauche d’un objet en os, légèrement courbe aux 

extrémités, d’un côté l’os est biseauté et présente une petite 
perforation, peut être pour accueillir une autre pièce en os 
qui serait maintenue par un rivet. Sur l’autre face de cette 
extrémité, on peut voir un décor d’ocelle double. A l’autre 
extrémité, l’objet est entaillé en son milieu. On peut penser 
qu’il s’agit d’un manche, mais la perforation pour le rivet 
ne convient pas pour fixer une lame, on peut également 
envisager un outil de tisserand, une navette ou un passe fil.

Fig 449 : GUE1153/4 : manche ? Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE1264/5 : Os animal / tabletterie
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1263
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e - 13e 

siècles)
Nombre de fragment : 18
Poids : 14 g
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Plusieurs fragments de tabletterie en os à décors 
géométriques. Les plaques en os présentent deux faces 
distinctes, la première est formée d’une fine épaisseur 
de matière compacte ou corticale, c’est cette face qui est 
visible après montage et sur laquelle les décors sont gravés. 
La seconde correspond à la face de placage sur laquelle 
apparaissent les alvéoles de la matière spongieuse.

Sur les 18 fragments on distingue plusieurs sortes de 
décors, le premier est un alignement d’ocelles doubles situé 
au centre de la plaque, trois fragments (Longueur de 2,2 
cm, largeur de 1,7 cm pour le fragment isolé) ont ce décor et 
deux recollent ensemble (L : 2,4 cm, l :1,3 cm) et un semble 
présenter un trou de fixation en son centre, au niveau de la 
cassure.

Le second décor apparait sur une plaque (L : 2,6 cm, 
l : 1,6 cm), probablement une extrémité, elle présente un 
décor d’ocelles simples sur trois niveaux différents, cette 
plaque a aussi une perforation de fixation.

Le troisième motif présente une alternance de lignes 
gravées obliques et de chevrons simples (13 plaques dont 
deux recollent ensemble), sur une des plaques, on compte 
neuf lignes parallèles entre deux chevrons, sur une autre 
quatre lignes parallèles entre deux chevrons. Il ne semble 
pas y avoir le même nombre d’obliques à chaque fois et 
sur chaque plaque. Une plaque de ce motif présente une 
perforation située sur le bord de la pièce.

Une dernière plaque présente un décor un peu 
différent de lignes obliques et de chevrons.

Fig 450 : GUE1264/5 : lot de tabletterie. Cl. E. Perugini 
/ F. Normand.

GUE1270/4 : Os animal / fer / couteau
Contexte : comblement intermédiaire du puits 

GUE1268
Datation de l’US : post médiéval (2e moitié 16e siècle)
Nombre de fragments : 6
Fragment de couteau dont le manche, fragmenté en 

deux parties, est en os et la lame, fragmentée en trois, est 
en fer.

Le manche est constitué de deux parties longilignes, 
de section semi-circulaire de 2,2 cm et fixées entres elles 
par des rivets en fer. Ici nous n’avons qu’une seule partie 
du manche, deux fragments d’une même face qui recollent 
ensemble, cassés au niveau du rivet encore visible. On 
constate qu’à une des extrémités, le manche est cassé, là 

aussi au niveau du rivet, on voit la perforation et le métal a 
marqué légèrement l’os. La longueur conservée du manche 
est de 10 cm.

La lame, en trois parties, mesure 11 cm de long pour 1 
cm maximum de large. Elle est très corrodée, mais il semble 
y avoir la soie et peut être la pointe. Un autre élément reste 
indéterminé car trop corrodé, mais pourrait faire partie de 
cette lame.

Fig 451 : GUE1270/4 : couteau en fer et manche en os 
animal. Cl. E. Perugini / F. Normand.

GUE1790/5 : Os animal / peigne
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1789
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - 7e 

siècles)
Nombre de fragments : 1
Poids : 4 g
Fragment de peigne en os à double rangée de dents 

de 2,4 cm de long, 5,5 cm de large et 2 mm d’épaisseur. Il 
s’agit d’une extrémité avec un décor taillé, constitué d’une 
alternance de chevrons et de créneaux et sous chaque 
chevron, il y a une perforation. Au niveau de la cassure, on 
distingue une trace due à l’oxydation d’un élément ferreux, 
certainement un rivet qui maintenait une plaquette médiane.

Fig 452 : GUE1790/5 : peigne en os animal. Cl. E. 
Perugini / F. Normand.
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5.5. Le petit mobilier en terre 
cuite

Très peu de petit mobilier en terre cuite a été trouvé, 
seulement trois objets dont deux provenant du même silo 
GUE580.

GUE579/4 : Terre cuite / peson
Contexte : comblement final du silo GUE580
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 36 g
Fragment de peson en terre cuite à pate rouge 

orangée, granuleuse, certainement de forme tronconique. 
La partie conservée correspond à la panse du peson. 
Aucune mesure n’est possible.

Fig 453 : GUE579/4 : peson en terre cuite. Cl. E. Perugini 
/ F. Normand.

GUE579/6 : Terre cuite / fusaïole
Contexte : comblement final du silo GUE580
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 9 g
Demi-fusaïole en terre cuite à pate noire, granuleuse, 

de 3,3 cm de diamètre et 1,6 cm de hauteur, piriforme. La 
perforation à un diamètre de 7 mm.

Fig 454 : GUE579/6 : fusaïole en terre cuite. Cl. E. 
Perugini / F. Normand.

GUE974/11 : Terre cuite / perle
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier du 

puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 8 g
Perle ronde en terre cuite de 2 cm de diamètre.
 

5.6. Le petit mobilier en pierre

5.6.1. Les pierres à affûter

Il s’agit d’un matériel usuel par excellence et qu’il n’est 
pas surprenant de trouver sur un site rural. Néanmoins, on 
constate le faible nombre d’exemplaires mis au jour pour ce 
site (2) au regard des autres sites sur Tremblay-en-France.

Sites sur Tremblay Nombre de pierres à 
affûter

Les Tilleuls (fouilles de 
1998 et 2007)

11

La RD40 9

Rue des fossés 6

La Pissotte 4

La Maladrerie - Le Figaro 2

Rue Louis Eschard 1

Le Château Bleu 1

Les deux seules pierres à affûter proviennent de la 
même structure.

GUE766/4 : Pierre / calcaire de Tournai / pierre à 
affûter

Contexte : comblement final de la fosse polylobée 
GUE767

Datation de l’US : transition Bas Empire - période 
mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)

Nombre de fragments : 1
Poids : 30 g
Fragment de pierre à affûter en calcaire de Tournai, 

cassé aux deux extrémités.
4,5 cm de long pour 2,6 cm de large et 1,4 cm 

d’épaisseur, de section quadrangulaire. La pierre à affûter 
présente des traces d’usures transversales importantes et 
des rainures sur une des faces.
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Fig 455 : GUE766/4 : pierre à affûter. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE841/4 : Pierre / roche métamorphique / pierre à 
affûter

Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - 7e 

siècles)
Nombre de fragments : 1
Poids : 103 g
Fragment de pierre à affûter de 6 cm de long, 3 cm de 

large et 2,5 cm d’épaisseur, en roche métamorphique verte. 
Cassée à une extrémité, l’autre est arrondie, de section 
plutôt quadrangulaire, la surface est lisse et présente des 
traces d’usures sur les faces transversales. 

Fig 456 : GUE841/4 : pierre à affûter. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

5.6.2. Les meules

Sur 282 lots ou pierres isolées, un seul fragment de 
meule à été trouvé réemployé à l’entrée d’un four.

GUE790/3 : Pierre / granit / meule / catillus
Contexte : pierres au niveau du four GUE777
Datation archéomagnétique du four : 8e - 9e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 1312 g
Fragment de meule, catillus, de 6,5 cm d’épaisseur. 

Le fragment présente une surface plane et son bord est 
convexe.

Fig 457 : GUE790/3 : catillus de meule en granit. Cl. E. 
Perugini / F. Normand.

5.6.3. Autres mobilier en pierre

Il s’agit pour la plupart de fragments d’outils en silex, 
lames à trois pans ou outils indéterminés. Les dix objets 
ou lots proviennent de neuf structures archéologiques 
différentes.

GUE025/3 : Pierre / silex / polissoir
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE026
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

7e - 8e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 176 g
Polissoir en silex non complet, présente une face 

bombée et sur la face cassée, présence d’éclats. Le 
fragment mesure 6 cm sur 5 cm.

GUE749/4 : Pierre / balle / balle de fronde ?
Contexte : comblement unique du silo GUE750
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 28 g
Probablement une balle de fronde de 2,5 cm de 

diamètre.
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Fig 458 : GUE749/4 : balle de fronde. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE854/7 : Pierre / silex / lame
Contexte : comblement final de la fosse de travail de 

four GUE855
Datation de l’US : mélangé : transition Bas Empire - 

période mérovingienne et période mérovingienne / période 
carolingienne 

Nombre de fragment : 1
Poids : 1 g
Fragment distal d’éclat lamellaire de 2 cm de long et 

1,5 cm de large à trois pans irréguliers patiné par l’eau.  

GUE988/9 : Pierre / silex / outil
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

provenant du puits GUE975-section 1
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 10 g
Fragment d’éclat de silex chailleux ou d’outil poli, de 

forme trapézoïdale de 4 cm de long et 2,5 cm de large.

GUE996/5 : Pierre / silex / lame
Contexte : comblement unique du tronçon 3 du fossé 

GUE968
Datation de l’US : période mérovingienne ?
Nombre de fragment : 1
Poids : 4 g
Fragment de lame à trois pans en silex blond de 2,5 

cm de long et 2,5 cm de largeur maximale, légère patine 
blanchâtre liée à l’eau. Il s’agit d’une pièce à encoche sur un 
bord et retouche continue sur le bord opposé.

GUE1040/5 : Pierre / silex / outil ?
Contexte : comblement du tronçon 2 du fossé 

GUE1034
Datation de l’US : période carolingienne 
Nombre de fragment : 1
Poids : 86 g
Fragment de gros éclat cortical de silex tertiaire zoné 

de 10 cm de long et 3,5 cm de large, indice de bouchardage 
sur une arête et nombreux cônes incipiants sur une face. Il 
s’agit probablement d’un outil. 

GUE1127/11 : Pierre / silex / outil ?
Contexte : UAE regroupant le mobilier présent dans le 

comblement du puits GUE975-section 4.
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - début 7e siècle)
Nombre de fragment : 1 
Poids : 3 g
Eclat trapézoïdal de 2 cm de large et 2,5 cm de long, 

de silex secondaire ayant probablement subit un traitement 
thermique avant débitage. Retouche courte et abrupte 
directe, continue et régulière de la partie distale de l’outil.

GUE1146/6 : Pierre /silex/ lame
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE1147 et des trous de poteau associés.
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1 
Poids : 7 g
Fragment mésial de lame à trois pans de 4 cm de 

long et 2 cm de large en silex gris ayant probablement subit 
un traitement thermique avant débitage. On constate sur le 
fragment une cassure en languette. 

GUE1190/15 : Pierre / silex / hache / hache polie
Contexte : comblement de la fosse polylobée 

GUE1191-sections 1 et 2
Datation de l’US : Non daté
Nombre de fragment : 1
Poids : 15 g
Silex secondaire, fragment de méplat de hache 

polie retaillée, fragment cortical présentant des traces 
de charriage, 4,5 cm de long et moins de 2 cm de large.  
Attribuable à la période néolithique.

GUE1262/4 : Pierre / balle / balle de fronde ?
Contexte : comblement unique de l’hypothétique fond 

de cabane GUE1261
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (13e - 14e siècles)
Nombre de fragment : 1
Poids : 103 g
Balle de fronde, ou galet rond naturel ?, de 4,5 cm de 

diamètre.

Fig 459 : GUE1262/4 : balle de fronde. Cl. E. Perugini / 
F. Normand.
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5.7. Le mobilier en verre
NB: Cf Rapport Diatret en annexes.

Le mobilier en verre a été confié au laboratoire Diatret 
conservation restauration pour stabilisation du mobilier sec 
après constat d’état par nettoyage fin, refixage de surface, 
consolidation dans la masse et doublage ou collage si 
nécessaire mécaniquement.

«Le mobilier se décline en verre creux, 377 fragments 
et verre plat, 13 fragments. On comptabilise 74 lots distribués 
sur 65 unités stratigraphiques. 390 fragments sont extraits 
soit secs (pour 42 lots soit 62 fragments) soit en milieu 
humide et placés en séchage lent (pour 32 lots soit 335 
fragments). On note un nombre maximal d’individu de 87.

La caractérisation typologique du lot se fait par 
la présence de trois fragments de lissoirs, quelques 
fragments pouvant être d’origine gallo-romaine et surtout 
des fragments datés de l’époque mérovingienne au nombre 
de 293. On remarque des fragments de Palm Cup à décor 
moulé cruciforme, d’une lampe, d’un flacon et d’un gobelet, 
qui serait lui plutôt daté de l’époque carolingienne. On note 
la présence d’un jeton en pâte de verre blanche» (Rapport 
d’analyse).

Le faible nombre de fragments de verre plat ne 
permet pas d’apporter des informations supplémentaires 
quant à la présence et la localisation d’éventuels bâtiments 
d’habitation.

Les fragments de lissoir, même s’ils sont peu 
nombreux, attestent d’activités pour le lissage de finition des 
tissus depuis l’époque romaine. D’après Ferdière (Ferdière 
1984 : 227), le lissoir a également “servi domestiquement à 
polir le linge lavé, par une sorte de repassage à froid, sans 
rapport donc avec la fabrication même du tissu. Les lissoirs 
apparaissent de manière significative dans les contextes 
archéologiques urbains et ruraux de la Région Parisienne à 
partir du 9e siècle. On connaît ainsi de nombreux exemplaires 
à Villiers-le-Sec, Baillet-en-France, Saint-Denis aux 9e-11e 
siècles (Au temps de Charlemagne : 287). La fréquence 
de ce mobilier dans les habitats ruraux du haut Moyen Âge 
montre qu’il s’agit d’un objet de la vie quotidienne.

Concernant les verres creux, on constate un nombre 
important de fragments mais ce mobilier d’usage quotidien 
n’indique pas une aisance particulière de la population.  

On peut soulever également l’absence de verroterie 
probablement due au fait que le site a été progressivement 
abandonné et que les habitants sont partis avec leurs biens.

5.8. Les matériaux de 
constructions
5.8.1. La terre cuite architecturale 

5.8.1.1. Les tubuli

Huit lots de tubuli correspondant à un nombre de 
restes de neuf fragments ont été identifiés. Ils sont répartis 
dans sept structures différentes. 

GUE007/2 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : comblement unique de la fosse GUE006
Datation de l’US : période mérovingienne
Nombre de fragments : 2
Poids : 87 g
Les deux fragments recollent. Ils sont à pâte rouge 

orangée, très chauffés sur une partie. Sur la face plane, on 
observe des traces circulaires pour l’accrochage sur mortier.

GUE073/5 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : UAE correspondant à l’ensemble des 

comblements de la fosse polylobée GUE074
Datation de l’US : du haut Moyen Âge au 13e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 72 g
Fragment d’environ 2 cm d’épaisseur, à pâte rouge, 

avec inclusions de mica. Traces circulaires parallèles sur 
une face pour l’accrochage sur le mortier. 

GUE967/6 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : comblement unique du tronçon 1 du fossé 

GUE968
Datation de l’US : période mérovingienne
Nombre de fragments : 1
Poids : 29 g
Fragment de tubulus de 1,7 cm d’épaisseur, à pâte 

rouge orangée, granuleuse. Le trou de fixation est encore 
visible.

Fig 460 : GUE967/6 : tubulus. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.
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GUE974/9 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

provenant du puits GUE975-section 2
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 110 g
Fragment de 1,7 cm d’épaisseur, à pâte beige 

orangée, granuleuse. Toute la hauteur est conservée car le 
fragment présente un bord  plat et, à l’autre extrémité, le trou 
de fixation.

Fig 461 : GUE974/9 : tubulus. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE1064/5 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : comblement unique du tronçon 4 du fossé 

GUE968
Datation de l’US : période mérovingienne
Nombre de fragments : 1
Poids : 116 g
Fragment de 2 cm d’épaisseur à pate orangée, 

granuleuse, avec de nombreuses inclusions. Présence du  
trou de fixation.

Fig 462 : GUE1064/5 : tubulus. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE774/4 : Terre cuite / architecture / claveau
Contexte : comblement intermédiaire d’une fosse de 

travail fonctionnant avec les fours GUE777 et GUE746
Datation archéomagnétique du four GUE777 : 8e - 9e 

siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 11853 gr

Deux claveaux (GUE774/4) ont été retrouvés ; il s’agit 
probablement de contre-clés. Ces claveaux sont en terre 
cuite ocre. 

Le premier pèse 5864 g, fait 30 cm de long, 17 cm 
de large et l’épaisseur maximale est de 8 cm, la minimale 
de 5 cm. Un des lits est lisse et présente une marque en 
forme de croix latine qui vraisemblablement correspond à 
une marque de tâcheron. Sur cette même face, on distingue 
une empreinte de chat ou de chien. L’autre lit est irrégulier 
et on peut y voir des traces de retaille ou d’arrachement du 
mortier.

Le second claveau pèse 5989 gr et a les mêmes 
dimensions que l’autre. Un des lits est assez régulier et 
présente les résidus d’une épaisse couche de mortier, 
l’autre lit est lisse, légèrement concave et porte des traces 
de lissage. Ce claveau présente une trace de chauffe.



338 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 339GUE774/4

Fig 463 : GUE774/4 : claveaux. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE1131/4 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : UAE correspondant au mobilier provenant 

de la 2e moitié du silo GUE580 
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 153 g
Fragment de 2 cm d’épaisseur, à pâte rouge, très 

granuleuse sur une face, l’autre face est lisse et a une trace 
digitée en arc de cercle. Il y a un bord. 

GUE1425/4 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : fosse polylobée GUE1425
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 196 g
Fragment de tubulus de 2 cm d’épaisseur, brûlé. Il 

s’agit d’un bord, marqué sur la face convexe d’une sorte 
d’ocelle double de 8 cm de diamètre.
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Fig 464 : GUE1425/4 : tubulus. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

GUE1439/4 : Terre cuite / tubulus d’hypocauste
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

GUE1440 et des trous de poteau associés
Datation de l’US : période mérovingienne 
Nombre de fragments : 1
Poids : 123 g
Un fragment de 1,5 cm d’épaisseur, avec des traces 

sur les deux faces. Il s’agit d’un bord, à pâte rouge à l’intérieur 
et rose à l’extérieur

Fig 465 : GUE1439/4 : tubulus. Cl. E. Perugini / F. 
Normand.

5.8.1.2. Les tuiles (cf annexes)

Méthode

L’étude des tuiles a été établie à partir des critères 
suivants :

1. Pâte
- couleur interne / externe
- texture de la pâte :   
. aspect compact
. porosité / aspect feuilleté
. inclusions
. homogénéité / hétérogénéité
Si on observe une homogénéité de la pâte et de la 

texture, il est possible d’envisager une même fabrication.
2. Forme : rectangulaire, trapézoïdale

3. Dimensions : longueur / largeur / épaisseur
Pour les tuiles plates rectangulaires, il s’agissait 

de mesurer la largeur conservée et de rechercher les 
fréquences. 

Pour l’épaisseur, il convenait de relever les différences 
sur une même tuile et de calculer la moyenne.

Pour les tuiles faîtières, on a noté le rayon.
3. Ergot : présence / absence, forme
4. Perforation : présence / absence, forme
5. Mode de fixation
6. Plane : présence / absence, forme

Par ailleurs, pour chaque contexte, le nombre total 
de fragments a été noté ainsi que le nombre de fragments 
avec : 

- ergot
- pas d’angle conservé
- angle supérieur gauche conservé
- angle supérieur droit conservé
- angle inférieur gauche conservé
- angle inférieur droit conservé
- angle inconnu conservé

L’ensemble des données est synthétisé dans un 
tableau joint en annexes.

290 lots de tuiles ont ainsi été identifiés, soit 2156 
fragments, pour un poids total de 181,655 kg. En réalisant 
le tableau de répartition, il est possible de constater que 
les tuiles sont dispersées sur l’ensemble du site, dans tout 
type de structure, avec une prédominance des fosses, 
puisqu’elles ont servi de dépotoirs. 

Provenance des 
contextes

Nombre de 
contextes

1-Puits 19

2- Silos 22

3- Fours 23

4- Fossés 55

5- Fosses 112

6- Fonds de cabane 16

7- Fosses polylobées 23

8- Trous de poteau 12

Fig 466 : Tableau de répartition des tuiles dans les 
différents contextes

Etant donné l’état de conservation et la dispersion 
spatiale des éléments, il est difficile d’émettre des 
conclusions sur le(s) type(s) de construction. Ces données 
ne permettent pas notamment de confirmer la présence ou 
non de bâtiments sur poteaux.
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5.8.2. La terre brûlée et le torchis (texte 
Cristina Gonçalves-Buissart)

Synthèse réalisée à partir des travaux d’Emmanuelle 
Bonnaire pour le rapport de la fouille des Tilleuls à Tremblay-
en-France (Gonçalves-Buissart 2010, 127-140).

Le mobilier provient principalement de silos, de 
fosses et de structures de combustion (cendriers compris). 
Tout d’abord, il a été trié pour évaluer le potentiel d’étude 
archéobotanique. Les lots ont été divisés en deux groupes : 
la terre brûlée et le torchis brûlé. Ensuite, grâce à cela, les 
éléments avec des empreintes végétales ont été mis de 
côté. 

Le corpus étudié rassemble 209 lots pour la terre 
brûlée et 29 lots pour le torchis brûlé. 

Notre étude se décline en trois points principaux. 
Le premier est la présentation rapide de la méthode 
d’observations et de déterminations. Le second présente les 
observations et les interprétations faites sur chaque lot ou 
objet : la terre brûlée et le torchis. Enfin, le dernier propose 
les réflexions et discussions tirées de cette étude. 

5.8.2.1. La méthode

L’étude des terres-à-bâtir a été établie à partir des 
critères suivants :

1. Sédiment
- couleur interne / externe
- texture du sédiment: 
. aspect dense
. porosité / aspect feuilleté
. inclusions
. homogénéité / hétérogénéité
2. Face lissée: présence / absence
3. Forme générale : angle droit, surface arrondie, etc.
4. Traces de clayonnage: 
-  présence / absence 
-  diamètre moyen
-  diamètres minimaux et maximaux
5. Nature du dégraissant : 
- présence / absence d’empreintes végétales
-  quantité d’empreintes végétales
6. Taux de fractionnement

Les observations sont faites macroscopiquement 
à l’œil nu et à la loupe binoculaire. L’identification des 
empreintes végétales n’a pu être effectuée.

5.8.2.2. Les lots ou objets

Les lots de terre brûlée

GUE510/3 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du fond de cabane GUE511

Datation de l’US : transition Bas Empire - période 
mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)

Nombre de fragments : 1
Poids : 7 g

GUE520/10 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du silo GUE441
Datation de l’US : transition période carolingienne (2e 

moitié 10e - 11e siècle)
Nombre de fragments : 19 
Poids : 341 g
Sédiment orange vif, friable, avec de faibles inclusions. 

Pas de traces de clayonnage, ni de dégraissant ni fragment 
avec une surface plane.

GUE558/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fosse ou cellier GUE560
Datation de l’US : début Haut Empire (2e moitié 2e - 3e 

siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 69 g
Sédiment beige à brun, non friables, avec des faibles 

inclusions et des traces de chauffe. Pas de clayonnage, 
pas de dégraissant. Plusieurs fragments qui recollent pour 
former une paroi ou sole de four, d’une épaisseur moyenne 
de 40 mm.

GUE579/9 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du silo GUE580
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragments : 16
Poids : 386 g
Sédiment orangé friable, avec de faibles inclusions. 

Pas de traces de dégraissant. Fragments avec traces de 
clayonnage et surface plane.

GUE628/6  : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la structure indéterminée 

GUE629
Datation de l’US : mélangé (de la protohistoire 

jusqu’aux 13e-14e siècles)
Nombre de fragments : 1
Poids : 1 g
Sédiment orangé, friable avec de rares inclusions 

et quelques traces de chauffe. Il n’y a pas de traces de 
clayonnage ni de dégraissant.

GUE641/5 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du silo GUE638
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 42 g
Sédiment orangé à beige, brûlé, avec quelques 

inclusions dont des charbons de bois. Pas de traces de 
dégraissant ni de clayonnage.
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GUE711/6 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du cendrier GUE704
Datation de l’US : période mérovingienne (7e - 1ère 

moitié 8e siècle)
Nombre de fragments : 22
Poids : 463 g
Lot homogène. Sédiment orangé, peu friable avec 

quelques inclusions. Pas de dégraissant, pas de traces de 
clayonnage ni fragments avec une surface plane. 

Etant donné le contexte, il est probable qu’il s’agisse 
de fragments de sole de four.

GUE724/8 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du cendrier GUE725
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 2e moitié 6e siècle)
Nombre de fragments : 46
Poids : 623 g
Sédiment orangé beige, peu friable avec de faibles 

inclusions. Pas de traces, de dégraisssant ni de clayonnage.
Etant donné le contexte, il est probable qu’il s’agisse 

de fragments de sole de four.

GUE726/3 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du cendrier GUE704
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e siècle)
Nombre de fragments :12
Poids : 220 g
Sédiment orangé vif avec peu d’inclusions, pas de 

traces de dégraissant, de clayonnage ou de paroi.
Etant donné le contexte, il est probable qu’il s’agisse 

de fragments de sole de four.

GUE762/6 (RI avec les US GUE760 et GUE761): 
terre / terre brûlée

Contexte : comblement de la fosse GUE695
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - 7e 

siècles)
Nombre de fragments : 27
Poids : 566 g
Sédiment orangé à brun, friable, sans trace de 

dégraissant. Absence de trace de clayonnage.

GUE766/10 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (fin 5e - 6e siècle)
Nombre de fragments : 60
Poids : 991 g
Sédiment orangé à beige, sans dégraissant. Les 

fragments sont de petite dimension. Un seul présente une 
trace de clayonnage.

GUE768/8 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 37

Poids : 1432 g
Sédiment orange foncé à brun, un peu friable, avec 

inclusions calcaires et quelques traces de chauffe. Pas de 
dégraissant visible ni trace de clayonnage.

GUE769/9 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767 
Datation de l’US : période mérovingienne (1e moitié 

6e siècle)
Nombre de fragments : 29
Poids : 327 g
Sédiment orangé, légèrement friable avec de très 

faibles inclusions. Un des fragments présente une surface 
plane. Pas de dégraissant visible.

GUE773/7 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse de travail GUE772
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 58 g
Un fragment orangé sans inclusions et friable ; l’autre 

est beige avec des inclusions calcaires. Il n’y a pas de traces 
de clayonnage ni de dégraissant.

Etant donné le contexte, il peut s’agir de fragments 
de sole.

GUE774/6 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse de travail GUE772 
Datation de la structure : transition Bas Empire - 

période mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 8
Poids : 187 g
Sédiment orangé, friable, avec des inclusions de 

charbons. Pas de dégraissant ni trace de clayonnage.
Etant donné le contexte, il peut s’agir de fragments 

de sole.

GUE775/5 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse GUE776
Datation de la structure : non datée
Nombre de fragments : 9 
Poids : 418 g
Sédiment orangé à brun, peu friable, avec quelques 

inclusions. Pas de traces de clayonnage ou de dégraissant.

GUE801/5 : terre / terre brûlée / clayonnage 
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767
Datation de l’US : mérovingien
Nombre de fragments : 50
Poids : 110 g
Sédiment orange claire, non friable avec de rares 

inclusions. On note un fragment avec des traces de 
clayonnage mais dont le diamètre n’est pas mesurable et 
un fragment présentant une surface plane (paroi ?). Il n’y a 
aucune trace de dégraissant. 
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GUE805/5 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 19
Poids : 440 g
Sédiment brun, bien chauffé, avec peu d’inclusions 

et peu friable. Pas de traces de clayonnage, de dégraissant 
ni de paroi.

GUE809/6 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du cendrier GUE810 et de la 

fosse GUE811
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragments : 17
Poids : 295 g
Sédiment orangé, friable, avec inclusions de 

charbons de bois. Pas de dégraissant visible, pas de trace 
de clayonnage. Traces importantes de racines.

GUE820/7 : terre / terre brûlée / clayonnage
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 31 g
Sédiment brun sans inclusions ni trace de dégraissant. 

Empreinte de clayonnage non mesurable.

GUE820/8 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fose polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 111
Poids : 2573 g
Sédiment orangé à brun, friable, sans inclusions ni 

trace de dégraissant. Pas d’empreinte de clayonnage.

GUE832/7 : terre / terre brûlée 
Contexte : 
Datation de l’US : 
Nombre de fragment : 12
Poids : 120 g
Sédiment orangé, légèrement friable, avec de faibles 

inclusions. Pas de traces de clayonnage, de dégraissant ni 
de paroi.

GUE841/6 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE767
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - début 

7e siècle)
Nombre de fragment : 6
Poids : 60 g
Sédiment orangé à beige, peu friable, avec des 

inclusions. Pas de traces de dégraissant ni de clayonnage.

GUE850/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fosse (?) GUE826
Datation de l’US : période mérovingienne (6e siècle)
Nombre de fragments : 
Poids :  
Sédiment orangé, à faibles inclusions, sans trace 

de dégraissant, ni clayonnage. Un fragment présente une 
partie plane.

GUE854/8 : terre / terre brûlée/ clayonnage 
Contexte : comblement de GUE855
Datation de l’US : mélangé transition Bas Empire / 

période mérovingienne et transition carolingien - Moyen Âge
Nombre de fragments : 150
Poids : 4633 g
Sédiment orangé, très friable, avec absence de 

dégraissant et traces d’inclusions de quartz et de charbons 
de bois. Les fragments sont de petit et moyen nodule. 
Fragments avec des surfaces planes et notamment des 
empreintes de planches. Certains fragments présentent 
également des traces de clayonnage mais les mesures ne 
sont pas possibles.

GUE861/1 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du trou de poteau GUE862
Datation de la structure : non datée
Nombre de fragments : 1
Poids : 
Sédiment orangé, peu friable, sans inclusions. Pas de 

dégraissant ni trace de clayonnage.

GUE892/3 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du tronçon 3 du fossé GUE785
Datation de l’US : mérovingien ?
Nombre de fragments : 2
Poids :5 g
Rien à signaler. 

GUE903/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon du fossé GUE902
Datation de l’US : mélangé, le plus récent 12e-13e 

siècles
Nombre de fragments : 7
Poids : 165 g
Sédiment orangé, non friable, avec inclusions et 

traces de chauffe. Traces de clayonnage sur un fragment. 
Dégraissant non vu.

GUE906/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon 2 du fossé GUE858
Datation de l’US : haut Moyen Âge
Nombre de fragments : 3
Poids : 34 g
Sédiment brun, sans inclusions, ni dégraissant. Pas 

de trace de clayonnage.
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GUE912/4 : terre / terre brûlée  
Contexte : comblement de la fosse GUE911
Datation de l’US : mélangé : le plus récent 12e-13e 

siècles.
Nombre de fragments : 3
Poids : 9 g
Rien à signaler.

GUE921/5 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement des fosses GUE917, GUE918 

et GUE919
Datation de l’US : haut Moyen Âge indéterminé
Nombre de fragments : 18
Poids : 323 g
Sédiment orangé à beige, friable, avec peu ou pas 

d’inclusions. Pas de trace de clayonnage mais dégraissant 
observé. Quelques fragments avec des surfaces planes.

GUE930/4 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du four GUE920
Datation de l’US : haut Moyen Âge indéterminé
Nombre de fragments : 1
Poids : 65 g
Sédiment orangé, non friable, sans dégraissant, ni 

inclusions. Pas de trace de clayonnage. Il pourrait s’agir 
d’un fragment de sole.

GUE944/4 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du four GUE941
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 32
Poids : 835 g
Sédiment orangé, légèrement friable et faibles 

inclusions. Pas de traces de dégraisant ni de clayonnage. Il 
y a des fragments de sole.

GUE945/6 et 7 : terre / terre brûlée 
Contexte :  comblement de la fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 13
Poids : 389 g
Sédiment orangé, peu friable, avec des inclusions. 

Pas de traces de clayonnage ni dégraissant. Un fragment 
présente néanmoins une empreinte de paille. Il y a également 
un fragment qui pourrait correspondre à un fragment de 
paroi ou de sole.

GUE952/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon 5 du fossé GUE591
Datation de l’US : Moyen Âge classique (11e - 12e 

siècles ?)

Nombre de fragments : 1
Poids : 9 g
Sédiment brun avec inclusions calcaires 

centimétriques.

GUE953/5 : terre / terre brûlée / clayonnage 
Contexte : comblement du puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne 
Nombre de fragments: 23
Poids : 250 g
Sédiment orangé à brun, peu friable, avec traces de 

chauffe et faibles inclusions. Fragments avec clayonnage 
mais le diamètre n’est pas mesurable. Pas de traces visibles 
de dégraissant.

GUE962/3 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement de la structure indéterminée 

GUE964
Datation de l’US : Bas Empire
Nombre de fragments : 3
Poids : 245 g
Sédiment beige avec traces de chauffe.

GUE965/12 : terre / terre brûlée / clayonnage 
Contexte : comblement du tronçon 1 du fossé GUE966
Datation de l’US : mérovingien
Nombre de fragments : 34
Poids : 520 g
Sédiment orangé à brun, avec de très faibles 

inclusions. Fragments avec traces de clayonnage, mais le 
diamètre n’est pas mesurable. Fragments avec des surfaces 
planes (paroi). Aucune trace de dégraissant. 

Une partie du lot est en risque d’interférence avec les 
US GUE972 et GUE988.

GUE967/12 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon 1 du fossé GUE968
Datation de l’US : mérovingien
Nombre de fragments : 31
Poids : 374 g
Sédiment orangé à beige, sans dégraissant, de petite 

module. Une seule de trace de clayonnage.

GUE969/2 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon 2 du fossé GUE968
Datation de l’US : non datée
Nombre de fragments : 3 
Poids : 19 g
Sédiment orangé, légèrement friable, à petites 

inclusions calcaires.

GUE972/4 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la structure indéterminée 

GUE973
Datation de l’US : protohistoire ou haut Moyen Âge
Nombre de fragments : 14
Poids : 150 g
Sédiment beige à orangé, avec de faibles inclusions. 

Les traces de chauffe sont peu nombreuses. Deux fragments 
présentent des traces de clayonnage et un correspond à 
une paroi.
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GUE977/5 : terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du silo GUE976
Datation de l’US : haut Mouyen Âge indéterminé
Nombre de fragments : 18
Poids : 188 g
Sédiment orangé à beige, peu friable avec traces de 

chauffe. Quelques fragments présentent de nombreuses 
inclusions et des traces de dégraissant.

GUE990/5 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement du tronçon 5 du fossé GUE858
Datation de l’US : Moyen Âge classique (2e moitié 11e 

- début 12e siècle)
Nombre de fragments : 17
Poids : 61 g
Rien à signaler.

GUE1264/9 : terre / terre brûlée
Contexte : comblement de la fosse GUE1263
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e - début 

13e siècle)
Nombre de fragments : 142
Poids : 13777 g
Il y a de gros fragments.
Sédiment orangé foncé voir brun, très friable. Traces 

de chauffe, inclusions calcaires et de charbons de bois. 
A priori pas trace de dégraissant végétal. Il pourrait peut-
être s’agir d’un peson mais son état ne permet pas de 
confirmation.

GUE1626/6 : Terre / terre brûlée 
Contexte : comblement du four GUE1624
Datation de l’US : mérovingien
Nombre de fragments : 24
Poids : 120 g
Lot homogène, avec des fragments orangés, avec de 

nombreuses inclusions. Il n’y a pas de dégraissant visible, ni 
trace de clayonnage ou paroi.

GUE1799/6 : terre / terre brûlée / sole de four ? 
Contexte : comblement de la fosse GUE1798
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragments : 50
Poids : 1022 g
Fragments d’un sédiment orangé, bien cuits, d’une 

épaisseur de 13, 22 et 30 mm. La sole est blanche ou noire, 
et quasiment pas d’inclusions.

GUE1901/4 : terre / terre brûlée / sole de four ?
Contexte : comblement de la fosse ou silo GUE1902
Datation de l’US : période carolingienne (fin 8e - début 

9e siècle)
Nombre de fragments : 14
Poids : 340 g
L’épaisseur des fragments varie de 15 à 18 mm.

Les lots de torchis

GUE649/4 : torchis/ torchis brûlé / clayonnage
Contexte : comblement du silo GUE580
Datation de la structure (US non datée) : transition 

Bas Empire - période mérovingienne (2e moitié 5e - début 
6e siècle)

Nombre de fragments :8
Poids : 135 g
Sédiment beige à orangé, peu friable avec des faibles 

inclusions. Traces de dégraissant dont de la paille. Le 
diamètre du clayonnage n’est pas mesurable.

GUE718/8 : torchis / torchis brûlé/ clayonnage / paroi 
Contexte : comblement du four GUE720 et son 

cendrier GUE725
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments :310
Poids : 4888 g
Sédiment orangé à brun, peu friable, avec traces 

de chauffe. Inclusions faibles et très petites, traces de 
dégraissant. Le diamètre du clayonnage est de 22 mm.

GUE806/8 : torchis / torchis brûlée / clayonnage
Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 32
Poids : 1140 g
Sédiment orange à brun, peu friable, avec traces de 

chauffe. On observe des empreintes de clayonnage et de 
végétaux.

Fig 468 : GUE806/8 : fragments de torchis. Cl. C. 
Gonçalves-Buissart.

GUE857/5 : torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : comblement du tronçon 1 du fossé GUE858
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 6
Poids : 312 g
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Sédiment orangé, non friable, avec de faibles inclusions 
et traces de dégraissant. Empreintes de clayonnage mais 
dont les diamètres ne sont pas mesurables.

GUE870/8 (RI avec les US GUE871 et GUE876) : 
torchis / torchis brûlée / clayonnage 

Contexte : comblement de la fosse polylobée GUE803
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 101
Poids : 3228 g
Les fragments sont de taille moyenne ou petite.
Sédiment orangé foncé, un peu friable, avec quelques 

traces de chauffe. Présence de fragments présentant 
des surfaces planes ou arrondies. Pour les traces de 
clayonnage, les diamètres ne sont pas mesurables. Traces 
de dégraissant végétal. 

Fig 469 : GUE806/8 : fragments de torchis. Cl. C. 
Gonçalves-Buissart.

GUE922/7 : torchis / torchis brûlé
Contexte : comblement des fosses GUE917, GUE918 

et GUE919
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 8
Poids : 320 g
Sédiment orange à brun, avec de très faibles 

inclusions. Un seul fragment présente des traces de 
dégraissant (graines visibles). Des fragments de paroi sont 
possibles.

GUE965/14 : torchis / torchis brûlé / clayonnage
Contexte : comblement du tronçon 1 du fossé GUE965
Datation de l’US : mérovingien
Nombre de fragments : 6
Poids : 68 g
Sédiment orangé avec traces de chauffe et présence 

de dégraissant et de très petites inclusions calcaires. Les 
diamètres ne sont pas mesurables.

GUE971/5 (RI GUE969) : torchis / torchis brûlé / 
clayonnage

Contexte : comblement de la fosse GUE970
Datation de l’US : protohistoire ou haut Moyen Âge
Nombre de fragments :
Poids : 
Sédiment orangé, peu friable, avec de très faibles 

inclusions et présence de dégraissant. Les diamètres des 
clayonnage ne sont pas mesurables.

GUE974/16 et /17 : torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : comblement du puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 474
Poids : 9674 g
Sédiment brun à orangé, peu friable, avec des 

inclusions calcaires. Quelques traces de dégraissants 
végétaux. Nombreux fragments avec traces de chauffe. Les 
diamètres de clayonnage varient de 19 à 23 mm. Quelques 
fragments présentent des surfaces planes. Traces de dépôts 
verdâtres.

Fig 470 : GUE974/16 et /17 : fragments de torchis. Cl. 
C. Gonçalves-Buissart.

GUE988/10 : torchis / torchis brûlé / clayonnage
Contexte : comblement du puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 86
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Poids : 1699 g
Sédiment orange avec traces de chauffe, inclusions 

de calcaire et quelques rares traces de dégraissant. Les 
fragments sont de petite ou moyenne dimension. Quelques 
fragments présentent des surfaces planes ; pour les 
empreintes de clayonnage, les diamètres varient de 20 
à 22 mm. On observe des traces verdâtres sur certains 
fragments.

Fig 471 : GUE988/10 : fragments de torchis. Cl. C. 
Gonçalves-Buissart.

$

Fig 472 : GUE988/10 : coupe d’un fragment de torchis. 
Cl. C. Gonçalves-Buissart.

GUE996/6 : torchis / torchis brûlée / clayonnage 
Contexte : comblement du tronçon 3 du fossé GUE968
Datation de l’US : mérovingien ?
Nombre de fragments : 10
Poids : 69 g
Sédiment orangé avec traces de chauffe, peu friable 

et de très petites inclusions. Quelques traces de clayonnage 
dont le diamètre n’est pas mesurable, ainsi que traces de 
dégraissant.

GUE1735/4 : torchis / torchis brûlé /clayonnage / paroi
Contexte : comblement de la grande fosse GUE1710
Datation de l’US : transition période mérovingienne - 

période carolingienne (fin 7e - 8e siècle ?)
Nombre de fragments : 33
Poids : 3185 g
Sédiment orangé vif, peu friable avec traces de 

chauffe. On observe des traces de dégraissant glumelles ou 
lemmas) ainsi que de la paille. Les inclusions sont faibles.

Sur les fragments présentant des traces de 
clayonnage, la majorité des diamètres est de 10 mm et 15 
mm pour les plus importantes. L’épaisseur de la paroi est 
supérieure à 60 mm.

GUE1737/2 : torchis / torchis brûlé / clayonnage
Contexte : 
Datation de l’US : comblement de la fosse GUE1738
Nombre de fragments : 149
Poids : 10371 g
Lot important avec de gros nodules conservés.
Sédiment orangé, peu friable avec présence de 

dégraissant végétal (lemma et glumen) et inclusions de 
calcaire et charbons de bois. Certains fragments ont subi 
une chauffe (côtés intérieur et extérieur). Nombreuses 
fragments avec des surfaces planes, des courbures et des 
empreintes de clayonnage, aux diamètres variant de 13 à 
22 mm avec des espaces relativement réduits entre chaque 
négatif. Sur les surfaces planes, on observe des traces 
d’outil et/ou de planche horizontale et verticale.

GUE1802/5 : torchis / torchis brûlé / clayonnage
Contexte : comblement de la fosse GUE1801
Datation de l’US : carolingien ?
Nombre de fragments : 102
Poids : 1900
Lot homogène avec des fragments d’un sédiment 

orangé, peu chauffé et peu friable. Inclusions de calcaire, 
parfois centimétriques. Les diamètres de clayonnages sont 
inférieurs à 15 mm. On observe des traces de dégraissant.

GUE1852/1 : torchis / torchis brûlé / clayonnage / 
paroi 

Contexte : comblement du silo GUE1853
Datation de la structure : non datée
Nombre de fragments : 15
Poids : 1179
Sédiment orange et beige à brun, friable. Inclusions 

et traces de chauffe.
On observe des traces de clayonnage d’un diamètre 

de 13 à 20 mm et quelques fragments de parois.
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Traces de clayonnage

Traces de dégraissant

Traces de planche

GUE1737/2

Fig 473 : Fragments de torchis du lot GUE1737/2. Cl. C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1899/6

Fig 474 : Fragments de torchis du lot GUE1899/6. Cl. C. Gonçalves-Buissart.
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GUE1899/6 : torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : comblement de la fosse GUE1900
Datation de l’US : carolingien (9e siècle)
Nombre de fragments : 217
Poids : 17220 g
Gros fragments de sédiment très orangé et peu friable, 

avec quelques inclusions de calcaire et traces de chauffe. 
Pour le clayonnage, on observe des diamètres variant de 15 
à 22 mm. Il y a des fragments avec surface plane. On relève 
la présence de dégraissant de type tige.

Deux fragments issus de ce lot présentent des traces 
de textile de type toile de jute.

Fig 475 : GUE1899/6 : fragments de torchis. Cl. C. 
Gonçalves-Buissart.

Les techniques de construction (texte Emmanuelle 
Bonnaire in Gonçalves-Buissart 2010 : 140)

Les éléments végétaux résultent généralement du 
vannage des céréales nues. Ils se composent de la balle, 
de tiges et de feuilles. Or, dans notre étude générale, nous 
n’observons que des tiges et des glumelles inférieures, c’est-
à-dire les lemmas. Les résidus de l’opération de vannage ont 
donc été soumis à un traitement supplémentaire que nous 
pourrions définir comme un tri sélectif. Par conséquent, un 
choix délibéré a été associé à une pratique : celle d’ajouter 
un dégraissant végétal à la terre. 

L’explication peut provenir d’une connaissance 
technique liée à une propriété mécanique de la terre. Les 
hommes ont peut-être voulu utiliser un dégraissant fin mais 
adhérent afin de modifier la plasticité de l’argile. Cette 
pratique pourrait être la preuve d’une technique établie. 

En effet, il s’agit bien de fragments de torchis d’habitat 
et non de la terre mélée aux céréales contenues dans les 
silos. Les éléments végétaux ont été ajoutés et mélangés 
volontairement à la terre. De plus, des traces de clayonnage 
sont remarquées. Ces dernières sont principalement les 
négatifs des brins de la trame horizontale. Bien souvent, ces 
impressions indiquent un entrelacement des bois. Toutefois, 
certaines traces sont parallèles. Il peut également s’agir des 
montants verticaux. 

Nous donnons la moyenne des diamètres du 
clayonnage car certaines traces sont mal conservées, ne 
présentant pas la section moyenne des bois. Ainsi, la marge 
d’erreurs est moins grande. Précisons que la moyenne est 
calculée par rapport aux traces repérées. 

Un lot provient d’un fond de cabane (GUE510/3), 
d’autres sont issus de structures proches de fonds de cabane. 
Ces éléments peuvent provenir de ces « bâtiments ». 

De nombreux éléments sont découverts en association 
avec des tuiles. Ceci nous permet de poser des idées sur les 
architectures de l’habitat : murs en torchis sur clayonnage 
et couverture en tuile. De plus, une épaisseur de mur peut 
être appréhendée par l’exemple de GUE1735/4. Dans les 
lots GUE1737/2 et GUE854/8, des traces rectangulaires 
comparées à des planches nous indiqueraient la méthode 
employée la confection des murs. 

Nous avons donc affaire ici à des « vestiges » 
traduisant la présence de cultures sur ce territoire et des 
traces d’une exploitation et de la gestion du milieu par les 
hommes du Moyen Âge. La terre à bâtir est un marqueur 
indirect des pratiques humaines tant d’un point de vue 
agricole qu’architectural. 
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5.8.3. Le lapidaire

Quarante-huit lots ou blocs isolés de pierre taillées 
ou éléments architecturaux sont en remploi dans les dépôts 
secondaires de tous types de structures. Quelques uns de 
ces blocs sont antiques et ont été réutilisés au haut Moyen 
Âge ou à l’époque médiévale.

Quinze de ces éléments lapidaires proviennent de 
remplois dans le mur parcellaire GUE792. 

Dix-sept lots de pierres proviennent de dallages, ou 
de placages, ils ont été retrouvés dans quatorze structures 
archéologiques différentes. Toutes les dalles font entre 2 
et 4 cm d’épaisseur ; une seule présente les restes d’une 
agrafe de fixation.

Douze lots correspondent à des éléments en plâtre.

GUE520 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : comblement GUE441
Datation de l’US : transition période carolingienne - 

début du Moyen Âge (2e moitié 10e - début 11e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 108 g
Fragment de pierre de dallage en calcaire fin, d’un 

épaisseur de 2 cm. Une face est parfaitement lisse, l’autre 
est plate mais non régulière.

GUE709/3 : Pierre / dallage
Contexte : comblement final du four GUE702
Datation de l’US : période mérovingienne (fin 6e - 

début 7e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 759 g
Fragment de dallage en pierre de 2,5 cm d’épaisseur, 

les deux faces sont planes et lisses. Une des deux présente 
des traces de mortier.

GUE711/3 : Pierre / dallage
Contexte : comblement final de la fosse de travail 

GUE704 des fours GUE702 et GUE703
Datation céramique : période mérovingienne (7e - 

début 8e siècle)
Nombre de fragments : 3
Poids : 1175 g
Fragment de dallage en pierre friable de grosse 

épaisseur, 4 cm au moins conservé. Seule une des deux 
faces est plane, l’autre est irrégulière. Les trois fragments 
que nous avons ne recollent pas entre eux. La pierre semble 
avoir chauffé.

GUE768/4 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : comblement intermédiaire de la fosse 

polylobée GUE767
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 200 g
Fragment de dallage en calcaire coquillé, d’au moins 

4 cm d’épaisseur. Une face est lisse, nous avons là un 

angle de dalle. On constate que les bords sont légèrement 
en biseau et lises sur quasiment 2 cm d’épaisseur, après la 
pierre est juste dégrossie. 

GUE773/5 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : comblement supérieur de la fosse GUE772 
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 412 g
Fragment de dallage en calcaire fin de 2,3 cm 

d’épaisseur. Les deux faces sont lisses et présentent du 
mortier de tuileau. 

GUE773/6 : Pierre / pierre brûlée
Contexte : comblement supérieur de la fosse GUE772
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 33
Poids : 9389 g
Parmi ce lot, un moellon en calcaire bioclastique de 

3 kg. 

GUE774/3 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : comblement intermédiaire de la fosse 

GUE772
Datation de la structure : transition Bas Empire - 

période mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 402 g
Fragment de dallage en calcaire coquillé de 2,8 cm 

d’épaisseur. Les deux faces sont lisses mais une est moins 
régulière et présente des traces d’enduit et de mortier de 
tuileau.

GUE775/2 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : comblement inférieur du cendrier GUE776
Datation de la structure : haut Moyen Âge indéterminé
Nombre de fragment : 1
Poids : 382 g
Fragment de dallage en calcaire fin lutétien 

probablement de 2,2 cm d’épaisseur. Densité en plaque, les 
deux faces sont lisses et présentent des résidus de mortier 
de tuileau. Une des deux faces a des traces de polychromie, 
une bande rouge. Le fragment est brûlé. 

GUE790/1 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : pierres en vrac au pied du four GUE777
Datation archéomagnétique du four : 8e - 9e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 300 g
Fragment d’un bord de dallage en calcaire de 2,8 cm 

d’épaisseur, les deux faces sont lisses et le bord est droit.

GUE790/4 : Pierre / pierre brûlée / calcaire et meulière
Contexte : pierres en vrac devant le four GUE777
Datation de l’US : Non datée



352 - Tremblay-en-France, rue Jules-Guesde, rue du Cimetière Rapport de fouille archéologique - 353

Nombre de fragments : 35
Poids : 49000 g
Parmi ce lot, un moellon en calcaire très dense, 

probablement lutécien (lambourbes ?). 

GUE792/2 : Plâtre / os animal
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Bloc de plâtre avec un fragment d’os animal pris 

dedans, liant.

GUE792/3 : Pierre / calcaire / architecture
Contexte : un mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Prélèvement : 314 g 
Fragment de corniche d’angle ou pilastre (?) en 

calcaire lutétien grossier ; légèrement coquiller. 93073 GUE792/3

0 10 cm

Tracé d’alignement horizontal

Verticale théorique

Fig 476 : GUE792/3 : fragment de corniche. Del. et DAO 
I. Lafarge.

Fig 477 : GUE792/3 : fragment de corniche. Cl. I. Lafarge.

Fig 478 : GUE792/3 : fragment de corniche. Cl. I. 
Lafarge.
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GUE792/4 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1 
Epaisseur : 62 mm 
Poids : 427 g
Plâtre fin et semi-fin à inclusions de gypse de 2 à 5 

mm, pas de charbon, rares bulles extrêmement fines, moins 
de 1 mm. Il est difficile de savoir si la face moulurée porte 
la trace de moulage d’une forme, d’un tissu ou de traces 
d’outil. Moulure? Utilisé comme moellon, en remploi.

Fig 479 : GUE792/4 : moulure ?. Cl. I. Lafarge.

93073 GUE792/4

0 10 cm

Moulure?

Verticale théorique

Horizontale théorique

Partie estampée

Fig 480 : GUE792/4 : moulure ? Del. et DAO I. Lafarge.

GUE792/5 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Epaisseur : 100 mm 
Poids :1907 g

Moulure d’arase, corniche, plâtre gros pour la partie 
support, fin pour la partie moulurée. Inclusions : éclats de 
gypse et charbon 5 mm, bulles 1 à 3 mm pour la partie en 
gros, pas d’inclusions visibles pour la partie en fin. Erosion 
relativement forte, fortement concrétionné par endroits. 

Utilisé comme moellon, en remploi.

GUE792/6 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Epaisseur : 112 mm 
Poids : 2279 g
Ame de moulure en plâtre gros. Présence de charbons 

millimétriques, de bulles. On note cinq faces d’accroche 
de maçonnerie ; une face d’attente de l’enduit fin portant 
la moulure définitive. Traces de collage de la maçonnerie. 
L’érosion est assez forte sur l’ensemble du fragment, les 
cinq faces correspondant aux contacts de maçonnerie 
ont fait l’objet d’une cristallisation-encroûtement en même 
temps que l’empoussiérage, la face «avant» correspondant 
à l’accroche de moulure (décollée), également indurée est 
marquée par l’érosion hydrique (ruissellement). Ame de 
Moulure. La partie tirée au calibre (ou modelée) en plâtre fin 
est décollée de longue date, certainement avant le remploi 
comme moellon. On ne peut pas dire s’il s’agit d’une moulure 
de corniche, larmier cimaise. Utilisé comme moellon, en 
remploi.
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93073 GUE792/5

0 10 cm

Verticale théorique

Horizontale théorique

Fig 481 : GUE792/5 : moulure. Del. et DAO I. Lafarge.

93073 GUE792/6

Face d’attente de l’enduit 

Face d’accroche

Horizontale théorique

Fig 482 : GUE792/6 : moulure. Del. et DAO I. Lafarge.

$

Fig 483 : GUE792/6 : moulure. Cl. I. Lafarge.

GUE792/7 Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Epaisseur : 95 mm 
Poids : 1351 g
Moulure, âme en plâtre gros, enduit en plâtre fin. 

Forte patine. Inclusions : âme : charbons mm ; bulles; 1 à 
7 mm, enduit fin, bulles mm, pas d’inclusions. Cinq faces 
présentent des négatifs d’accroche de maçonnerie ; une face 
portant la moulure pour partie tirée au calibre et pour partie 
modelée au couteau (formant probablement une angulation). 
Encroûtements partiels. La partie tirée au calibre montre un 
cavet, une angulation et une bande, la partie modelée, au 
dessus (?) montre une angulation. On est enclin à penser 
à une cimaise, avec accroche de console ? Utilisé comme 
moellon, en remploi. 
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Parties tirées au calibre

Parties reprises au couteau

93073 GUE792/7

0 10 cm

Reprise au couteau

Partie tirée au calibre
Repentir

plat

Débord

Repentir Plat

Plat avec angulation

Plat

plat

Cavet

Bande

Bande

    

Fig 484 : GUE792/7 : moulure. Del. et DAO I. Lafarge.

Fig 485 : GUE792/7 : moulure. Cl. I. Lafarge.

$

Fig 486 : GUE792/8 : moulure. Cl. I. Lafarge.

GUE792/8 Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Profondeur de la moulure : 60 mm
Fragment de liant du mur GUE792 en plâtre gros. 

Inclusions : grosses bulles 1 à 7 mm, charbons, 1 à 5 mm; 
éclats de gypse 2 à 5 mm ; boulettes de plâtre. Une face 
moulant une moulure angulée ? La moulure dont l’empreinte 
est prise n’a pas été retrouvée. Le sens original de la moulure 
est difficile à retrouver. 

0 10 cm

93073 GUE792/8

Horizontale théorique

Verticale théorique

Bloc moulé

Fig 487 : GUE792/8 : moulure. Del. et DAO I. Lafarge.
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GUE792/9 Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 320 mm, 
Hauteur : 180 mm
Profondeur de la moulure : 60 mm
Epaisseur : 230 mm
Corniche moulurée, âme en plâtre gros et enduit 

fin. Inclusions : âme : éclats de plâtre et de gypse 5 mm 
et charbons 2 à 7 mm ; bulles 1 à 2 mm, partie moulurée, 
enduit fin sans inclusions, bulles 1 à 2 mm. Négatifs liés 
à l’accroche de maçonnerie. Erosion assez forte en face 
avant, sur l’enduit de la moulure, encroûtements par 
endroits. Utilisé comme moellon, en remploi. Ce remploi 
semble correspondre à un module établi, proche de petits 
carreaux calcaires 16x20x30 cm. 

93073 GUE792/9

Verticale théorique

0 10 cm

Partie érodée

Fig 488 : GUE792/9 : corniche moulurée. Del. et DAO 
I. Lafarge.

$

Fig 489 : GUE792/9 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.

GUE792/10 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 335 mm
Hauteur : 180 mm
Profondeur de la moulure : 60 mm
Epaisseur : 140 mm 
Poids : 4494 g
Corniche moulurée, âme en plâtre gros et enduit fin. 

Inclusions : éclats de plâtre et de gypse 5 mm et charbons 
2 à 7 mm ; bulles 1 à 2 mm, partie moulurée, enduit fin 
sans inclusions, bulles 1 à 2 mm. Des craquelures en 
sous-face de la moulure montrent que lors du passage du 
calibre, la prise était engagée. Au-dessus de la moulure 
tirée au calibre, le plâtre est bûché pour l’accroche d’un 
décor stuqué (?). Des négatifs dont liés à l’accroche de 
maçonnerie. Encroûtements par endroits ; les cassures sont 
nombreuses. 

Utilisé comme moellon, en remploi. Ce remploi 
semble correspondre à un module établi, proche de petits 
carreaux calcaires 16x20x30 cm.

$

Fig 490 : GUE792/10 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.

$

Fig 491 : GUE792/10 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.
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0 10 cm

93073 GUE792/10

Partie préparée au couteau pour stuckage

Verticale théorique

Horizontale théorique

Fig 492 : GUE792/10 : corniche moulurée. Del. et DAO 
I. Lafarge.

GUE792/11 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 340 mm
Hauteur : 260 mm
Profondeur de la moulure : 60 mm
Epaisseur : 200 mm
Poids : 8606 g
Corniche moulurée, âme en plâtre gros et enduit 

fin. Epaisseur du fin tiré au calibre : entre 20 et 60 mm. 
Inclusions : âme : éclats de plâtre et de gypse 5 mm et 
charbons 2 à 7 mm , quelques éclats de terre cuite - 3 mm ; 
bulles 1 à 2 mm, partie moulurée, enduit fin sans inclusions, 
bulles 1 à 2 mm. Des craquelures dans les éclats de la 
moulure montrent que lors du passage du calibre, la prise 
était engagée. La moulure est partiellement cassée par la 
démolition antérieure au remploi. Des négatifs sont liés à 
l’accroche de maçonnerie. Encroûtements par endroits ; les 
cassures sont nombreuses. 

Utilisé comme moellon, en remploi. Le bloc en remploi 
semble correspondre à un module établi, proche de petits 
carreaux calcaires 16x20x30 cm. 

$

Fig 493 : GUE792/11 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.
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Verticale théorique

Horizontale théorique

0 10 cm

Fig 494 : GUE792/11 : corniche moulurée. Del. et DAO 
I. Lafarge.

GUE792/12 : Plâtre / architecture
Contexte : Remploi dans le mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 340 mm
hauteur : 210 mm
Epaisseur : 160 mm 
Poids : 5545 g
Corniche moulurée, âme en plâtre gros et enduit fin. 

Inclusions : âme : éclats de plâtre, et de gypse 5 mm et 
charbons 2 à 7 mm, quelques fragments de terre cuite - 
3 mm ; bulles 1 à 2 mm, partie moulurée, enduit fin sans 
inclusions, bulles 1 à 2 mm. Nombreuses cassures, négatifs 
liés à l’accroche de maçonnerie. Encroûtements par endroits. 
Forte érosion hydrique de la face dessous (lié au remploi?). 
Il est difficile de dire si les bûchements sont en attente de la 
pose d’éléments stuqués ou s’ils sont liés à la démolition. 

Utilisé comme moellon. Le bloc en remploi semble 
correspondre à un module établi, proche de petits carreaux 
calcaires 16x20x30 cm.

$

Fig 495 : GUE792/12 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.
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0 10 cm

Bûchement d’attente
ou démolition?

Bûchement d’attente
ou démolition?

Moulure

Moulure

Fig 496 : GUE792/12 : corniche moulurée. Del. et DAO I. Lafarge.Profil

Négatif de bois

Boudin en retour
0 10 cm

Fig 497 : GUE792/13 : corniche moulurée. Del. et DAO I. Lafarge.
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GUE792/13 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 320 mm 
Hauteur : 210 mm
Profondeur de la moulure : 40 mm
Epaisseur : 115 mm 
Poids : 6068 g
Corniche ou bande de frise portant un décor modelé 

- stuc. Ame en plâtre gros inclusions d’éclats de plâtre et 
de gypse 5 mm et charbons 2 à 7 mm , quelques éclats de 
terre cuite - 3 mm ; bulles 1 à 2 mm. Partie modelée, enduit 
fin sans inclusions, bulles 1 à 2 mm. Nombreuses cassures, 
négatifs liés à l’accroche de maçonnerie. Encroûtements 
par endroits. 

Utilisé comme moellon, en remploi. Le bloc en remploi 
semble correspondre à un module établi, proche de petits 
carreaux calcaires 16x20x30 cm.

$

Fig 498 : GUE792/13 : corniche moulurée. Cl. I. Lafarge.

GUE792/14 : Plâtre / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Longueur : 330 mm
Hauteur : 330 mm
Profondeur de la moulure : 50 mm
Epaisseur : 220 mm 
Poids : 6068 g
Corniche ou bande de frise portant un décor modelé 

- stuc. Ame en plâtre gros, inclusion d’éclats de plâtre et de 
gypse 5 mm et charbons 2 à 7 mm, quelques éclats de terre 
cuite - 3 mm ; bulles 1 à 2 mm, partie modelée, enduit fin 
sans inclusions, bulles 1 à 2 mm. Nombreuses cassures, 
négatifs liés à l’accroche de maçonnerie. Encroûtements 
par endroits. La «mouluration» qui accueille le décor stucké 
a d’abord été moulée sur une âme en bois (tasseaux). 

Utilisé comme moellon, en remploi. Le bloc en remploi 
semble correspondre à un module établi, proche de petits 
carreaux calcaires 16x20x30 cm.

Fig 499 : GUE792/14 : corniche ou bande de frise. Cl. 
I. Lafarge.

GUE792/15 : Pierre / calcaire / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Angle de pilastre en calcaire lutétien.

$

Fig 500 : GUE792/15 : angle de pilastre. Cl. I. Lafarge.
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Fig 501 : GUE792/14 : corniche ou bande de frise. Del. et DAO I. Lafarge.
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0 10 cm

Layage fin

Traces d’outil à dents

Fig 502 : GUE792/15 : angle de pilastre. Del. et DAO I. 
Lafarge.

GUE792/16 Pierre / calcaire / architecture
Contexte : mur parcellaire GUE792
Nombre de fragment : 1
Poids : 20000 g
Bloc de feuillure - piédroit. Calcaire lutétien assez fin 

légèrement coquiller avec fragments de cérithes. Traces de 
bretture et petite gradine. Tracés d’alignement sur le dessus. 

Jeté le 20/08/12 après estampage de deux faces (un 
prélèvement de 737 g a été conservé).

$

Fig 503 : GUE792/15 : angle de pilastre. Cl. I. Lafarge.

$

Fig 504 : GUE792/16 : piédroit. Cl. I. Lafarge.
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Face avant de la feuillure

Face supérieure

Tracés d’alignement
petite gradine

Cassé

Bretture

Fig 505 : GUE792/16 : bloc de feuillure - piédroit. Del. et DAO I. Lafarge.
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GUE870/5 : Pierre / calcaire fin / dallage
Contexte : comblement final de la fosse polylobée 

GUE803-section 4
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 433 g
Fragment d’angle de pierre de dallage, brûlé, d’au 

moins 3,5 cm d’épaisseur. Une seule face est lisse, l’angle 
est droit ainsi que les bords. Les arêtes sont légèrement 
arrondies du fait de l’érosion naturelle.

GUE922/6 : Pierre / pierre brûlée / calcaire
Contexte : comblement initial de GUE918 et GUE919 

et intermédiaire pour GUE917
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 12
Poids : 4700 g
Un élément en grès, de 5 à 20 cm de côté, chauffe 

homogène ; éclat ou moellon.

GUE974/15 : Pierre / pierre brûlée
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

contenu dans le puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 400 g
Fragment de pierre calcaire brulée. La partie brulée 

est une surface plane, la pierre est cassée en deux mais il 
semble que cette face plane soit circulaire. Pilon ?

GUE974/6 : Pierre /calcaire / dallage
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

provenant du puits GUE975-section 2
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 5 
Poids : 3830 g
Cinq fragments de dallage qui ne recollent pas entre 

eux. Parmi eux, un fragment de quasiment 20 cm de long 
et 3,3 cm d’épaisseur, ce qui implique de grandes dalles 
de pierre, celle-ci a les deux faces lisses, un des côtés  
du fragment est un bord et il présente un léger biseau. 
Une face a des résidus de mortier et sur l’autre face, on 
constate un grande surface concrétionnée. Ce fragment est 
probablement une dalle de plaquage et non de pavement.

Un second fragment correspond à un angle de 
dallage, de 3 cm d’épaisseur, les deux faces sont lisses, les 
bords biseautés et les arêtes saillantes.

Les trois autres fragments présentent les mêmes 
spécificités, les deux faces lisses, avec résidus de mortier, 
concrétions, deux sont de la même épaisseur, environ 3 cm, 
le dernier plus fin fait 2 cm d’épaisseur. L’un d’eux a peut être 
aussi un bord, droit et lisse, et enduit de mortier de tuileau.

GUE974/15 : Pierre / pierre brulée
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

contenu dans le puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragments : 50
Poids : 23024 g
On remarque un éclat issu de maçonnerie, de 1141 g, 

en calcaire dur, un élément de 5659 g en calcaire à fossile 
et un autre bloc calcaire de 5 à 25 cm.

GUE974/23 : Pierre / calcaire / indéterminé
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

contenu dans le puits GUE975
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 400 g
Petit bloc de calcaire de Saint-Ouen? Surface 

plane très brûlée, le bloc semble fragmenté, surface plane 
probablement circulaire, il s’agit peut être d’un pilon ou d’un 
bouchon de tuyère de four ? 

GUE990/4 : Pierre / calcaire
Contexte : comblement du tronçon 5 du fossé GUE858
Datation de l’US : Moyen Âge classique (11e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 80 g
Pierre calcaire à litage, peut être taillée, il s’agit d’un 

bouchon ou d’un jeton ?

GUE1022/6 : Pierre / calcaire / architecture
Contexte : comblement final de la fosse GUE980
Datation de l’US : période mérovingienne (7e - début 

8e siècle) 
Nombre de fragments : 3
Poids : 26020 g
Blocs de calcaire taillés avec des traces de taillant 

droit. Calcaire lutétien avec présence de mortier de tuileau. 
Un gros bloc de calcaire à milioles (très chargé) présente 
une ébauche de moulure ou de calage type trou de louve 
(dessin) initialement pris pour une ébauche de moulure (non 
conservé, échantillon de 115 g conservé). Deux autres blocs 
en calcaire grossier sableux (lutétien).

chacun des blocs de 210 g au total). 

Fig 506 : GUE1022/6 : bloc de calcaire. Cl. I. Lafarge.
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Traces de chauffe
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93073 GUE1022/6

Fig 507 : GUE1022/6 : bloc de calcaire. Del. et DAO I. 
Lafarge.

GUE1124/2 : pierre / calcaire / architecture
Contexte : comblement initial de la fosse GUE1111 
Datation de l’US : non datée
Nombre de fragment : 1
Poids : 2090gr
Bloc de calcaire tendre sableux blanc, remployé 

comme moellon, le bloc montre 1/3 de trou circulaire, 
goujon? 

GUE1127/4 : Pierre / calcaire / dallage
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier du 

puits GUE975-section 4
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 787 g
Fragment de dallage en calcaire de 3,5 cm 

d’épaisseur, une face est lisse, l’autre irrégulière mais plane. 
Pas de mortier.

$

Fig 508 : GUE1124/2 : bloc de calcaire. Cl. I. Lafarge.
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93073 GUE 1127/10 Traces de broche/polka

Fig 509 : GUE1127/10 : bloc de calcaire. Del. et DAO I. 
Lafarge.

GUE1127/10 : Pierre / calcaire / architecture
Contexte : UAE regroupant l’ensemble du mobilier 

présent dans le comblement du puits GUE975
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - début 7e siècle)
Nombre de fragments : 4
Poids : 10610 g
Quatre blocs de calcaire à ditrupa. Traces de polka 

(largeur de fer 7 cm), certaines traces évoquent la broche. 
Les blocs sont probablement antiques. Trois blocs retaillés 
très réguliers (15x8x12 cm), un bloc plus grand (23x8x15 
cm). Cette roche est extraite dans la vallée de l’Oise, le 
Valois (Oise-Aisne), le Tardenois (Aisne) et le Laonnois 
(Aisne). Ce lot-ci provient certainement de la vallée de l’Oise 
(banc de St Leu ?).

$

Fig 510 : GUE1127/10 : bloc de calcaire. Cl. I. Lafarge.
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GUE1166/4 : Pierre / dallage
Contexte : UAE regroupant le mobilier du puits 

GUE975-section 4 récupéré à la mini pelle
Datation de l’US : transition Bas Empire - période 

mérovingienne (2e moitié 5e - début 6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 1010 g
Fragment de dallage de 4 cm d’épaisseur, les deux 

faces sont lisses, une présente des résidus de mortier, 
l’autre des concrétions.

GUE1190/7 : Pierre / grès / dallage
Contexte : comblement de la fosse polylobée 

GUE1191-sections 1 et 2
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (2e moitié 13e - 14e 

siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 524 g
Fragment de dalle en grès, d’environ 3 cm d’épaisseur. 

Une des faces est lisse, l’autre face est irrégulière, il 
semblerait qu’il s’agisse d’un éclat. Un des côtés est taillé, 
plutôt droit, le reste semble avoir été retaillé. On constate 
des traces d’usures dues à l’utilisation. La fonction exacte 
reste indéterminée.

GUE1190/8 : Pierre / dallage
Contexte : comblement de la fosse polylobée 

GUE1191-section 1 et 2
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (2e moitié 13e - 14e 

siècle)
Nombre de fragments : 2
Poids : 337 g
Deux fragments de dallage, un de 2 cm d’épaisseur, 

deux faces lisses dont une avec résidu de mortier, l’autre 3,5 
cm d’épaisseur, une face lisse.

GUE1190/14 : Pierre / calcaire / architecture
Contexte : comblement de la fosse polylobée 

GUE1191-sections 1 et 2
Datation : Bas Moyen Âge (13e - début 14e siècle)
Nombre de fragments : 1
Poids : 887 g
Fragment en calcaire lutétien, coquiller, rares milioles 

traces d’outil, taillant droit. La forme arrondie évoque un 
fragment de meneau ou de colonnette, mais il peut aussi 
s’agir d’un fragment de piedroit.

GUE1190/21: Pierre / calcaire / mortier
Contexte : comblement de la fosse polylobée 

GUE1191-sections 1 et 2
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (2e moitié 13e - 14e 

siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 486 g
Fragment de calcaire fin, à cérithes, lutétien. Traces 

de gradine. Fragment de mortier (13-14e siècles). 

$

Fig 511 : GUE1190/10 : fragment de mortier Cl. I. 
Lafarge.

$

Fig 512 : GUE1190/10 : fragment de mortier Cl. I. 
Lafarge.

GUE1194/4 : Pierre / calcaire / indéterminé
Contexte : comblement final homogène de GUE1191- 

section 3.
Datation de l’US : Bas Moyen Âge (2e moitié 12e - 13e 

siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 759 g
Pierre en calcaire dur et dense (lambourdes).

GUE1264/8 : pierre / pierre brulée
Contexte : comblement unique de la fosse GUE1263
Datation de l’US : Moyen Âge classique (12e - 13e 

siècles)
Nombre de fragments : 6
Poids : 13638 g
Deux fragments conservés : un gros bloc chauffé, en 

calcaire meulier ou de Saint-Ouen, avec une surface plutôt 
circulaire et plane, lissée par l’usage, très brûlé. La forme 
est certainement naturelle : pilon ou pierre de chauffage? Un 
autre est fragmentaire et de forme ovoïde.
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GUE1336/4 : Pierre / dallage
Contexte : comblement final de GUE1360 
Datation : 12e - 13e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 879 g
Un fragment de dallage de 3 cm d’épaisseur, les deux 

faces sont lisses, pas de mortier.

GUE1353/4 : Pierre / calcaire
Contexte : comblement final de la fosse GUE1344
Datation de l’US : période mérovingienne (2e moitié 

6e - 7e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 1800 g
Moellon en calcaire bioclastique (coquiller), lutétien, 

avec beaucoup de fossiles (milioles), traces d’outils sur une 
face, broche ? 

GUE1379/4 : Pierre / dallage
Contexte : comblement du four GUE1382
Datation : période mérovingienne (6e siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 795 g
Fragment de dallage de 3 cm d’épaisseur, une face 

lisse, l’autre est irrégulière et recouverte de mortier de 
tuileau. Présence d’un bord en biseau et arête saillante.

GUE1484/3 : Pierre / dallage
Contexte : comblement final du fossé GUE620- 

tronçon 8
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - 7e 

siècles)
Nombre de fragment : 1
Poids : 433 g
Fragment de dallage de 3 cm d’épaisseur, les deux 

faces sont lisses, pas de mortier.

GUE1621/4 : Pierre /calcaire / dalle
Contexte : comblement final du cendrier GUE1620
Datation de l’US : période mérovingienne (6e - 7e 

siècle)
Nombre de fragment : 1
Poids : 262 g
Fragment de dalle de plaquage de 2,8 cm d’épaisseur. 

Une des faces est lisse, l’autre plus irrégulière et est percée  
d’une agrafe de fixation en fer d’environ 1,5 cm de diamètre 
et de section probablement quadrangulaire.

GUE2065/5 : Pierre / calcaire /architecture
Contexte : UAE regroupant le mobilier issu du puits 

GUE1589 et de la fosse GUE1590
Datation de l’US : période carolingienne (2e moitié 9e 

- début 10e siècle)
Nombre de fragment : 1
Bloc en calcaire à miliole, provenant d’une carrière 

différente des autres car le calcaire est plus tendre. Présence 
de concrétions calcaires, pas de traces d’outils mais érosion 

hydrique. Le bloc a été réutilisé en moellon issu de grand 
appareil.

5.9. La faune

La quantité de fragments d’os animal est importante 
par rapport au reste du mobilier collecté : 534 lots pour 9523 
fragments et un poids total de 160 kg.

L’étude archéozoologique n’a pas, à ce jour, été 
entreprise du fait de l’absence d’un archéozoologue parmi 
les membres de l’équipe et des contraintes des marchés 
publics dans les délais impartis à la rédaction de ce rapport. 
Dans le cadre d’une éventuelle publication sur le site ou sur 
l’ensemble des données de Tremblay-en-France, l’étude 
pourrait être confiée à Stéphane Frère (CRAVO / INRAP) qui 
a déjà mené l’analyse des restes animaux sur bon nombre 
de sites tremblaysien.

La faune étant un des indices de l’activité agricole, 
l’absence de cette étude porte préjudice à la caractérisation 
du site.
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6. P r o p o s i t i o n s 
de phasage, d’ 
organisation spatiale 
et d’interprétation

6.1. Les différentes phases
6.1.1. Phase 1 : l’occupation 
protohistorique (cf planche 1 et fig.513)

Une première occupation du site est perceptible à 
l’époque protohistorique mais se caractérise uniquement 
par deux structures (GUE397 et GUE2028) correspondant 
à deux fosses dont les fonctions n’ont pu être déterminées.  
Elles sont toutes deux arasées et situées dans le secteur 2 
du décapage.

En l’état actuel des données, il est impossible d’aller 
plus loin dans l’interprétation de cette occupation, d’autant 
que les observations réalisées juste à proximité de la fouille 
n’ont pas livré d’informations complémentaires sur cette 
période. Les vestiges de cette période les plus proches sont 
situer à 200-300 m à l’ouest, sur les sites de l’Imprimerie 
du Figaro (Normand, Gonçalves-Buissart 2011) et de la 
Croix Pigeot (Lafarge, Beauvais 2011). Le premier site avait 
permis d’identifier une occupation datant de l’Âge du Bronze 
final à La Tène avec des structures implantées au nord d’un 
grand fossé, avec un développement vers l’est en direction 
dyu Petit Tremblay. Notre opération permet aujourd’hui de 
certifier que cette occupation protohistorique ne s’étend 
pas à l’est de la route de Roissy, si ce n’est de manière 
ponctuelle.

6.1.2. Phase 2 : l’occupation antique (cf 
planche 2 et fig.513)

Plusieurs structures ont également livré du mobilier 
datant de l’Antiquité, alors qu’au diagnostic seuls des 
tessons résiduels avaient été identifiés. 

Ce sont ainsi sept structures qui ont été répertoriées, 
cinq fosses (GUE222, GUE244, GUE280, GUE2013 et 
GUE2036), une structure indéterminée (GUE560) et un 
fossé (GUE999). 

Comme pour la période précédente, ces vestiges 
sont implantés de manière préférentielle dans le secteur 2, 
le fossé GUE999 pouvant constituer une limite est ; seule 
GUE560 étant situé à l’est de ce fossé.

Les structures sont caractéristiques des zones 
d’activités annexes liées à un habitat non-identifié. Ces 
données très sommaires, le peu de vestiges et leur 

dispersion sur le terrain ne permettent pas de préciser le 
type d’occupation du site à cette période. Les opérations 
réalisées non loin de notre fouille révèlent également 
peu d’informations. Sur le site du Château Bleu (Frère, 
Héron 1998), aucune structure antérieure au 6e siècle n’a 
été observée. Lors de la fouille de l’Imprimerie du Figaro 
(Normand, Gonçalves-Buissart 2011), quelques structures 
ont été repérées mais sans organisation apparente. 
L’ensemble de ces indices attestent de la proximité d’un site 
antique non localisé. 

6.1.3. Phase 3 : l’occupation de la 
transition du Bas Empire et de la période 
mérovingienne (cf planche 3 et fig.513)

L’étude céramologique a permis d’identifier de 
nombreux tessons caractéristiques de cette période de 
transition.

Cette occupation est marquée par de nombreuses 
structures dont les principales ont été décrites dans le 
chapitre 3.3 : 

- cinq fonds de cabane : GUE566, GUE583, GUE1147, 
GUE1483 et GUE1990 ;

- un puits GUE975 ; 
- deux silos : GUE580 et GUE1959 ;
- 2 fosses : GUE2033 et GUE2034 ;
- onze structures de combustion : GUE526, GUE527, 

GUE720, GUE869, GUE920, GUE941, GUE743, GUE746, 
GUE777, GUE814 et GUE818 ;

- trois fossés hypothétiques : GUE966, GUE620 et 
GUE858.

Ces creusements sont relativement bien conservés 
et ont livré un mobilier abondant. La taille du puits GUE975 
atteste notamment des besoins importants en eau pour 
la confection des structures de combustion et des murs 
en torchis des fonds de cabane mais probablement pour 
l’alimentation des familles et des animaux d’élevage.

Ces vestiges sont implantés exclusivement sur le 
secteur 1 et plus densément en partie ouest. On observe 
ainsi un déplacement des occupations de l’ouest vers l’est. 
Les vestiges semblent circonscrits par les deux fossés, 
orientés quasiment nord-sud, GUE966 et GUE620. 

La quantité et la qualité des structures annoncent 
déjà la période suivante, la plus représentative du site.

Cette période charnière de transition est peu 
documentée sur Tremblay-en-France. Hormis des vestiges 
ponctuels, seul le site de la RD40 (Gonçalves-Buissart et alii 
2006) a livré une importante occupation du Bas Empire avec 
sa nécropole de 36 inhumations, mais sans autres structures 
associées. La présence de ces deux pôles distants, de 
vestiges du Bas Empire laissent toujours en suspens la 
question de la localisation exacte d’une véritable occupation 
du Bas Empire avec structures d’habitat et domestiques.
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6.1.4. Phase 4 : l’occupation de 
mérovingienne (cf planche 4 et fig.513)

Les données de la fouille confirment celles du 
diagnostic pour l’époque mérovingienne avec une occupation 
qui se développe sur l’ensemble du terrain. Cette occupation 
émerge à partir du 6e siècle et perdure en continu jusqu’au 
8e siècle. 

C’est la phase d’occupation la plus dense et la plus 
représentative du site. Hormis les fosses indéterminées et 
les trous de poteau est elle composée de :

- huit fonds de cabane (GUE026, GUE358, GUE511, 
GUE652, GUE663, GUE1338, GUE1440 et GUE1630) ;

- quatre fosses (GUE1462, GUE1581, GUE1745 et 
GUE2038) ;

- six fossés avérés (GUE320, GUE316, GUE321, 
GUE968, GUE1026 et GUE1110) et quatre fossés 
hypothétiques (GUE273, GUE966, GUE858 et GUE620) ;

- deux silos (GUE323 et GUE638) ;
- sept ensembles de fours domestiques avec fosses 

de travail associées ;
- un puits (GUE1041) ;
- cinq sépultures isolées. 

Les structures de combustion sont implantées à 
proximité de fossés fournissant l’eau nécessaire à leur 
confection et assurant également le drainage. Ils sont 
notables de par leur qualité mais surtout leur quantité au 
regard de ce qui a été observé sur les sites de la même 
période à Tremblay-en-France. Sur le site de la RD40 
(Gonçalves-Buissart et alii 2006), les cinq ensembles de 
onze fours sont plus simples avec une association de fours 
moindre (trois au maximum) et de dimensions plus réduites.

Les fonds de cabane présentent tous des 
caractéristiques différentes mais globablement une 
orientation similaire (est-ouest). Comme pour le site de 
l’Imprimerie du Figaro (Normand, Gonçalves-Buissart 
2011), quasiment tous les fonds de cabane appartiennent 
à la période mérovingienne et sont relativement arasés.   
Les fonds de cabane de la rue Jules-Guesde sont ainsi 
relativement proches de ceux de l’Imprimerie du Figaro et 
de plus petite dimension que ceux de la RD40, avec des 
aménagements peu nombreux. 

Deux orientations des fossés dominent : parallèlement 
et perpendiculairement à la route de Roissy, axe ancien 
de circulation. Le fossé GUE273, de par ses dimensions 
et son orientation, semble jouer un rôle important dans 
l’organisation spatiale. A l’ouest de celui-ci, on observe 
uniquement des structures de petite dimension et très 
arasées, laissant envisager un abondon progressif de ce 
secteur à partir du haut Moyen Âge.

Le nombre de silos est relativement faible au regard 
de ce que l’on observe généralement pour les sites de cette 
période. Il apparait probable que la conservation des grains 
se soit réalisée préférentiellement en greniers surélévés 
(bien qu’ils n’aient pas été clairement identifiés) ou en silos 
mais hors emprise de la fouille.

Ces vestiges, caractéristiques des sites ruraux de 
cette période en Ile-de-France, confirment l’importance 

de l’implantation humaine à l’époque mérovingienne sur 
le territoire de Tremblay-en-France et notamment du 
Petit Tremblay. Ils sont remarquables de par l’étendue de 
l’occupation.

6.1.5. Phase 5 : l’occupation de 
carolingienne (cf planche 5 et fig.513)

Pour la période carolingienne, on note un léger 
décroissement du nombre de structures par rapport à la 
période précédente. A la fouille, on remarque notamment 
l’absence de fonds de cabanes et de fours domestiques. 
Cette phase se caractérise principalement par des fossés, 
des silos, des fosses, des trous de poteau et un puits.

Hormis les fossés, souvent en fonctionnement dès le 
début du haut Moyen Âge, les structures sont concentrées 
dans la partie est du terrain d’emprise. Ce constat amorce 
un déplacement qui sera effectif au Moyen Âge. Le 
positionnement et l’orientation des fossés posent quelques 
interrogations. Concentrés en partie nord-ouest du site en 
dessinant un angle, ils semblent délimiter une occupation, 
non tangible à la fouille, mais qui laisse supposer la 
présence de vestiges sur les parcelles adjacentes. Ce 
constat perdure jusqu’au Moyen Âge. Il conviendra, par 
conséquent, d’être vigilant quant à l’aménagement des ces 
parcelles, actuellement en friches.

6.1.6. Phase 6 : l’occupation du haut 
Moyen Âge indéterminé (cf planche 6 et 
fig.513)

L’étude céramique n’a pas permis de définir 
précisement l’attribution chronologique de nombreuses 
structures qui ont donc été rattachées au haut Moyen Âge 
indéterminé. Il s’agit aussi bien de fosses, de fossés, de 
trous de poteau et d’un fond de cabane (GUE1713).

6.1.7. Phase 7 : l’occupation de la 
transition entre le carolingien et le 
Moyen Âge (cf planche 7 et fig.513)

Il s’agit d’une période charnière pour les sites ruraux 
et marque une période de mutation des céramiques. Son 
importance avait déjà été mise en avant lors de la fouille de 
la RD40 (Gonçalves-Buissart et alii 2006).

On constate peu d’évolution entre le type d’occupation 
à la période carolingienne et celle de la transition avec le 
Moyen Âge. Le type de structures et l’organisation spatiale 
sont les mêmes. Le nombre de silos a augmenté amorçant 
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un regroupement visible, en partie sud-est du site, à la 
période médiévale.

On note tout de même la mise en place du fossé 
GUE208, dans le secteur 2, qui semble délimiter un enclos 
dont les vestiges associés se trouveraient en partie sud de 
notre emprise. Ces terrains sont actuellement en friche mais 
pourraient faire rapidement l’objet d’un aménagement.

6.1.8. Phase 8 : l’occupation de 
médiévale (11e-14e siècles) (cf planche 8 
et fig.513)

Il s’agit de la période la plus dense en vestiges avec la 
période mérovingienne. En ce qui concerne les structures, 
on observe essentiellement des silos, dont le nombre a 
notablement augmenté, des fossés, des fosses et un puits 
(GUE1196). A noter, en outre, l’absence de fonds de cabane 
ou de fours domestiques. Toute trace d’habitat semble 
disparue au profit d’une zone d’activités domestiques, 
notamment de stockage des grains.

La suprématie des silos à cette période a déjà 
été relevée pour le site des Tilleuls (Frère et alii 2000, 
Gonçalves-Buissart 2010 a) ainsi que celui de la RD40 
(Gonçalves-Buissart et alii 2006). A cette période, le meilleur 
état de conservation de ces structures de stockage n’est pas 
imputable à un changement de la dynamique érosive mais 
simplement à des différences de niveaux altimétriques ; la 
partie est étant plus basse, elle a davantage été protégée.

L’organisation spatiale est celle déjà annoncée aux 
périodes précédentes avec un regroupement des silos en 
partie est du site. Les fossés, fonctionnant au début de la 
période alto-médiévale, sont toujours en service et groupés 
en partie ouest du secteur 1. Peut-être doit-on envisager 
les structures d’habitat en parties nord et ouest de ces 
creusements longitudinaux.

A partir du 12e siècle, le nombre de structures diminuent 
annonçant un délaissement du site voué dorénavant à des 
espaces de jardins avec un déplacement de l’habitat vers 
la route de Roissy. La fouille n’a cependant pas permis 
d’identifier réellement les causes de ce délaissement. 
Aucune trace d’incendie n’a été identifié par exemple. Or 
dès le début des 11e-12e siècles, tous les sites de l’Est et 
du Sud de l’Ile-de-France sont désertés sans violences. 
Le taux élévé de désertion des sites ruraux à cette période 
est très fréquent. Ce changement de vocation du site peut 
se justifier par le regroupement progressif des habitats 
autour du Grand Tremblay. Rappelons qu’en 1183 apparaît 
la première mention de l’église Saint-Médard et que, dans 
le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé de Saint-
Denis, fait entreprendre des travaux à Tremblay. Bien que 
probablement d’origine ancienne (d’après son vocable et les 
sondages menés en 1995 et 1998), l’église Saint-Pierre - 
Saint-Paul, en tant que succursale de Saint-Médard, n’est 
attestée qu’en 1531. Par conséquent, elle pourra avoir joué 
un rôle uniquement à partir de la fin de la période médiévale 
en bordure de la route de Roissy.

6.1.9. Phase 9 : l’occupation post-
médiévale et moderne (cf planche 9 et 
fig.513)

Dès le 14e siècle, le nombre des structures a 
fortement chuté. Seuls deux puits (GUE1268 et GUE553) 
et le mur parcellaire GUE792 sont à mettre en avant. Cette 
occupation confirme le changement de vocation du site. 
Les parcelles à l’arrière de la route de Roissy restent ainsi 
destinées à des espaces de jardins et des vergers, comme 
le confirme le paysage actuel.

6.2. L’organisation spatiale et 
interprétation du site

L’opportunité d’accéder au sous-sol des villages 
actuels sur des surfaces autres que marginales n’est 
pas sans poser de problème car il faut, à la fois, que les 
terrains soient conservés et qu’il entrent dans le cadre d’un 
aménagement. Ces conditions sont remplies sur le site de 
la rue Jules-Guesde et offrent la possibilité d’étudier les 
modalités de passage de l’habitat rural du haut Moyen Âge 
au village médiéval puis moderne.

Cette opération constitue, en outre, la première 
opportunité d’appréhender concrètement l’occupation 
ancienne du Petit Tremblay sur une surface significative et 
dans le cadre d’une fouille d’archéologie préventive.

Malgré le nombre de structures et le relatif bon état 
de conservation, on observe un faible nombre de mobilier, 
essentiellement composé de fragments de céramique, 
de terre cuite architecturale et de faune. Aucune trace 
tangible d’un artisanat spécifique n’a été identifiée. Ce fait 
ne s’explique pas par l’arasement des creusements, ni par 
l’absence de fosses dépotoirs mais plutôt par la fonction des 
structures et la partie étudiée du site, d’autant que celui-ci a 
été délaissé volontairement.

Le site a livré des structures caractéristiques des 
zones domestiques habituellement situées en périphérie 
d’habitats : fosses, silos, fonds de cabane, fours domestiques 
et puits. Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas 
été identifiés. Leur localisation semble être à envisager 
vers l’ouest, compte-tenue de la disposition des structures 
annexes et de l’organisation générale de l’espace. Ainsi, 
les bâtiments d’habitation viendraient border la route de 
Roissy, dont la place éminente dans l’organisation du terroir 
tremblaysien suggère une origine ancienne, les structures 
annexes étant pour l’essentiel rejetées à l’arrière. Ce 
constat a déjà été formulé pour le site des Tilleuls au niveau 
du Grand Tremblay (Frère et alii 2000, Gonçalves-Buissart 
2010 a).
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Fig 513 : Essai de synthèse de l’évolution des occupations.
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Le site est occupé de manière discontinue du 5e 

siècle jusqu’à l’époque moderne avec une prédominance 
des structures à l’époque mérovingienne et aux 11e-12e 

siècles. Il ne s’implante pas sur un site antique abandonné 
puisqu’aucune trace d’occupation antérieure à la fin du Bas 
Empire n’a été identifiée. Il s’agit donc a priori d’une création 
à la fin du Bas Empire -début de l’époque mérovingienne. 

Les occupations mérovingienne, carolingienne et 
des 11e-12e siècles sont celles qui retiennent le plus notre 
attention de par leur densité et leur structuration de l’espace. 
Le site met également en avant deux périodes de transition 
(transition Bas Empire - période mérovingienne et transition 
période carolingienne - Moyen Âge) peu documentées 
jusqu’à présent et donc la céramique souligne l’intérêt.

Au regard des différentes observations déjà réalisées 
dans ce secteur (Fig.8 et fig.514), il est possible d’identifier 
des limites d’occupation. 

Des sondages ont été menés en 1995 et 1998 (fig.8 
n°11 et fig.514 n°1) sur la parcelle accolée à à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, ruelle de la Détourne - place de 
la Boulangerie. Des inhumations y ont été reconnues 
s’échelonnant de l’époque carolingienne au 16e siècle 
(Lafarge, Héron 1998). Le nombre de sépultures peut 
raisonnablement être estimé à 700-800. Un diagnostic 
archéologique réalisé en 2005 (De Mauraige 2006, fig.8 
n°16 et fig.514 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. Ces opérations 
complétent celles issues deux autres interventions menées 
en 1996, au sud est, pour lesquelles seuls des colluvions 
avaient été reconnus. Aucune trace d’habitat n’a donc été 
identifiée lors de ces observations. Il apparaît donc probable 
que l’occupation de notre site ne s’étend pas jusqu’à la ruelle 
de la Boulangerie et que la limite sud se fasse au niveau des 
parcelles accolées à notre emprise.

Concernant la limite ouest, il est quasiment certain 
que la Route de Roissy, de par son rôle structurant, constitue 
cette limite. 

Aucune limite est n’a pu être identifiée lors de la fouille. 
La rue du Cimetière, axe de circulation récent, ne constitue 
pas à ce titre, une limite. Il est donc possible d’envisager la 
poursuite du site au-delà de la rue du Cimetière. Néanmoins, 
les opportunités de pouvoir lever cette hypothèque sont 
réduites de par la présence du cimetière.

A propos de l’extension du site vers le nord, le 
diagnostic réalisé en novembre 2011 à l’angle du chemin 
des Voyeux - chemin des Plâtrières (fig.514 n°5 - terrain 
de 7542 m2), apporte des informations complémentaires. 
Il a permis de mettre en évidence les limons glaciaires en 
place dans la partie nord-est de la parcelle. D’un point de 
vue archéologique, le diagnostic s’est révélé négatif sur 
presque la totalité du terrain. Seule une tranchée a permis 
l’identification de structures qui se concentrent notamment 
en partie sud-est du terrain. Ces vestiges sont relativement 
arasés et apparaissent directement sous une cinquantaine 
de centimètres de terre végétale. Aucune structure n’a été 
identifiée plus au sud, la zone étant perturbée par l’existence 
d’une marnière ayant probablement détruit toute trace 
d’occupation ancienne. Une ouverture de cette tranchée a 

permis de définir l’extension de l’occupation et d’en cerner 
les caractéristiques. 50 m2 ont donc été fouillés avec une 
vingtaine de vestiges identifiés (des fours et des fosses). 
Bien que la fenêtre d’observation soit réduite, aucun élément 
d’habitat (bâtiments sur poteaux, fonds de cabane...) n’a été 
perçu. C’est donc sans doute comme un espace annexe, 
probablement lié au site de la rue Jules-Guesde, qu’il faut 
considérer la nature de l’occupation identifiée au diagnostic. 
L’ensemble des creusements étant attribuables au haut 
Moyen Âge, ces données permettent d’identifier une limite 
nord-est de l’occupation du site de la rue Jules-Guesde. Les 
parcelles au nord du site étant occupées par des pavillons, 
il est pour l’instant impossible de vérifier l’extension de notre 
occupation au delà de la rue Jules-Guesde. 

L’ensemble de ces données permettent aujourd’hui 
de remettre en cause l’existence d’une seconde enceinte 
au niveau du Petit Tremblay. Cette hypothèse, suggérée 
par l’organisation viaire de ce noyau villageois notamment 
sur le cadastre napoléonien, envisageait une enceinte 
qui affecterait plutôt une forme quadrangulaire, avec une 
longueur de 240 m et une largeur de 170 m en moyenne, 
soit une surface enclose de 4 ha environ (Fig.514 - tracé 
en pointillés). L’habitat y serait regroupé autour de l’église 
Saint-Pierre - Saint-Paul. Les limites d’occupation définies 
par notre opération, au delà du tracé de cette hypothétique 
enceinte, notamment en partie nord, apportent donc 
aujourd’hui un nouveau regard sur le Petit Tremblay

La présence de nombreux terrains en friche en parties 
est et sud de notre emprise de fouille offre la possibilité de 
pouvoir compléter le dossier archéologique du Petit Tremblay 
dans le cadre d’aménagements futurs. Il conviendra donc 
d’être vigilant afin de conserver ce potentiel.
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Fig 514 : Plan de localisation des différentes observations autour du site - Identification des limites d’occupation.
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conclusion

Notre opération de fouille révèle un site riche en 
structures mais livre peu de mobilier. La fouille a été menée 
sur l’ensemble des structures et dans leur totalité, hormis les 
fossés fouillés par tronçons. Autant que possible, la fouille 
fine a été privilégiée. Ce rapport reflète ces informations et 
s’est voulu exhaustif dans la description des structures et 
dans l’étude des différents mobiliers. Il s’avère néanmoins 
que l’interprétation des structures a été confrontée au 
manque de conclusions des études spécialisées. L’étude 
céramique n’a pas permis d’établir une chronologie fine 
du site ni d’identifier clairement le statut social de la 
population. Cette étude succincte soulève des problèmes 
d’attribution chronologique mais rappelle surtout le manque 
de spécialistes formés notamment pour la céramique du 
haut Moyen Âge. Par ailleurs, les études poussées sur le 
petit mobilier, les scories et les matériaux de construction 
n’éclairent pas davantage ces questions. Sans remettre en 
cause la nécessité et la pertinence de ces études, il convient 
de s’interroger sur les modalités de leur exploitation d’autant 
qu’une spécialisation accrue, bien que légitime, rend parfois 
les résultats inutilisables par les responsables d’opération 
par manque de connaissances ou de recul nécessaire.

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

Sur la commune de Tremblay-en-France, on 
observe, au regard des différentes opérations réalisées 
sur le village, de longues périodes d’occupation avec des 
phases de transition importantes pour la compréhension de 
la formation du village. Ces phases concernent la transition 
Bas Empire - période mérovingienne ainsi que la transition 
de la période carolingienne - début du Moyen Âge. Mais, 

afin de mieux cerner ces phénomènes, des comparaisons 
sont indispensables. Hors, bien que l’archéologie préventive 
fournisse une grande partie des données nouvelles, les 
informations restent peu hiérarchisées et surtout dispersées. 
Il apparaît parfois difficile d’établir ces comparaisons 
nécessaires et de tenter d’énoncer des problématiques. 
On peut d’ailleurs déplorer l’absence d’un inventaire des 
établissements ruraux du Premier Moyen Âge dont le 
nombre est pourtant considérable.

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

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

Sur Tremblay-en-France, le fait d’une intervention 
quasiment exclusive sur des petites surfaces, à des moments 
différents, selon une méthodologie et des techniques propres 
à chaque responsable d’opération, avec des parcelles qui ne 
se jouxtent pas, augmente les problèmes de raccordement 
des plans et d’interprétation des sites et de leur éventuelle 
contemporanéité.

Pour sortir de l’échelle du site, une reprise de 
l’ensemble des données de toutes les fouilles de Tremblay-
en-France s’avère nécessaire pour confronter les différentes 
conclusions et mieux cerner l’évolution du terroir. Ce travail 
doit prendre en compte les différentes phases d’occupation 
identifiées et s’interroger sur leur longévité au regard des 
situations politiques, religieuses et économiques à l’échelle 
locale. Le cas de Tremblay-en-France est à repenser dans 
cette perspective d’autant que sur cette commune cohabitent 
des sites avec un héritage antique et des créations nouvelles 
à la période mérovingienne. Il conviendrait de mettre en 
avant la diversité des formes de l’habitat et du paysage 
avec une attention particulière portée au parcellaire et 
au réseau viaire. Cette synthèse ne pourra se faire sans 
la prise en compte des travaux du PCR sur l’habitat rural 
du haut Moyen Âge en Ile-de-France et d’une nécessaire 
requalification de la programmation archéologique sur les 
périodes du Premier et du Second Moyen Âge.
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