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noTIce

Les terrains concernés se trouvent à l’extérieur du Vieux 
Pays de Tremblay-en-France, à l’est du “Petit Tremblay” 
noyau villageois situé à 500 m du “Grand Tremblay” et qui se 
déploie en face de l’ancien hôtel abbatial du Château Bleu, 
où une maladrerie est attestée comme l’indique le toponyme 
des lieux. Ces parcelles ont par ailleurs été prospectées 
par l’Association Jeunesse Préhistorique et Géologique 
de France, et pour lesquelles une occupation médiévale a 
été identifiée. En outre, l’opération se situe à l’ouest d’un 
site fouillé en 1997-1998, dans le Parc du Château, et qui a 
révéle une occupation du 6e au 16e siècle. 

Les occupations reconnues sur le site sont attestées à 
partir du 6e siècle jusqu’au Bas Moyen Age. Mais la phase la 
plus dense et la plus représentative correspond à la période 
mérovingienne avec des structures caractéristiques des 
habitats ruraux du haut Moyen Age comparables à ce qui a 
déjà été identifié dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France. 
Les vestiges du bas Moyen Age peuvent, quant à eux, être  
associés aux infrastructures du fief des Tournelles.

Le site confirme le riche potentiel archéologique de 
cette commune et met en avant également la densité des 
occupations en dehors des deux noyaux villageois des 
enceintes des «Petit Tremblay» et «Grand Tremblay».

FIche d’éTaT du SITe

Le site mis se caractérise par des structures bien con-
servées qui apparaissent sous un niveau de limon sableux 
brun à gris scellé par une couche de terre brune végétale 
d’une épaisseur maximum de 0,40 m et qui ne sont pas en-
dommagées par les labours. 

lIeu de conServaTIon deS veSTIgeS

Centre d’Archéologie de la Seine-Saint-Denis
1 à 5 route de Saint-Leu
93 800 Epinay-sur-Seine
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Introduction

Cette opération de fouille a eu lieu préalablement à la 
réalisation d’une imprimerie pour le groupe Figaro, sur un 
terrain agricole, de 7 hectares, situé à la périphérie du Vieux 
Pays de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. Les 
parcelles sont bordées par la Route de Roissy, le chemin de 
la Pissotte et le chemin des Saints-Pères. Elles sont situées 
en partie ouest de l’opération archéologique réalisée sur le 
Centre Equestre du Château Bleu, qui avait révélé un habitat 
qui se développe du 6e au 16e siècle. 

Une prescription de fouille a été émise en février 2008 par 
le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France suite 
au rendu du rapport du diagnostic mené du 29 novembre 
au 17 décembre 2007 par l’équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis. L’opération de diagnostic avait permis 
la mise en évidence de vestiges archéologiques sur la partie 
orientale du site pour une surface moyenne de 1,6 hectare 
et sur laquelle porte la prescription de fouille.

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

Fig 2 : Localisation de l’intervention



10 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 11

Fig 3 : Localisation de l’intervention.

Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne.
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Emprise des fouilles Emprise totale de l'aménagement

Fig 5 : Localisation cadastrale de l’intervention.
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1. Environnement
1.1. Cadre topographique et 
géomorphologique

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

La carte géologique au 1/50000e du BRGM indique un 
substrat formé de 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. 

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

1.2. Contexte historique et 
archéologique

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. 

Fig 8 : page suivante - Localisation des différentes 
opérations archéologiques menées sur la commune de 
Tremblay-en-France  sur le fond de cadastre napoléonien 
(1819 ; d’après Lafarge, Héron 1998, 11)  

1. JPGF, 1988, habitat haut Moyen Âge.
2. JPGF, 1991/2, habitat haut Moyen Âge - Moyen Âge.
3. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Âge.
4. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Âge - Moyen Âge.  
5. CG93, 1992, parcellaire antique.
6. CG93, 1993, parcellaire 11e - 12e siècles, artisanat (forge) 

14e siècle, habitat 15e-18e siècles.
7. CG93, 1994, parcellaire moderne. 
8. CG93, 1994, parcellaire haut Moyen Âge. 
9. CG93, 1996.
10. CG93, 1998 et 2007, habitat haut Moyen Âge – Moyen 
Âge (fouilles «Rue des Tilleuls»). 
11. CG93, 1998, cimetière, 8e - 15e siècles (diagnostic 
« Ruelle de la Détourne»).
12-13. CG93, 1997/8, habitat haut Moyen Âge – Moyen Âge 
(diagnostic et évaluation «Château Bleu»).  
14. CG93, 1999, habitat médiéval (fouille “rue des Fossés”).
15. CG93, 2000, habitat du haut Moyen Âge et du Moyen 
Âge (fouilles “Rue Louis-Eschard”).
16. CG93, 2005, cimetière, 8e - 15e siècles (diagnostic de la 
« Ruelle de la Détourne»).
17. CG93, 2008, place de l’église, inhumations du Moyen 
Âge. 
18.  CG93, 2009, 30 rue Louis-Eschard,  rue Gosse 
(diagnostic).
19-20. CG93, 2007-2008, habitat du haut Moyen Âge et du 
Moyen Âge ( “La Maladrerie”, terrains du Figaro, diagnostic 
et fouille).
21. CG93, 2009-2010, habitat du haut Moyen Âge et du 
Moyen Âge (rue Jules Guesde, rue du Cimetière, diagnostic 
et fouille).
22. CG93, 2010, habitat du haut Moyen Âge et du Moyen 
Âge (Indivision Popot, chemin des saints-Pères, diagnostic).
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1.2.1. S y n t h è s e  d e s  d o n n é e s 
s u r  T r e m b l a y - e n - F r a n c e 

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 
marqués par des fossés, constructions sur poteaux de bois 
environnées de nombreuses structures annexes à vocation 
agricole, domestique et artisanale (silos, fosses, fonds de 
cabanes, fours). En 862, la confirmation par Charles le 
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Chauve du partage des biens de l’abbaye de Saint-Denis 
entre mense abbatiale et mense conventuelle mentionne la 
villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an mil, la plus 
grande partie du ru est abandonné, l’habitat se polarise en 
deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa 
Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière n’est 
distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron 
1998, 18). 

Fig 9 : Ci-dessous : Topographie historique avec les 
deux enceintes.

1- Grand Tremblay
2- Petit Tremblay

Dans le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé 
de Saint-Denis, rapporte, dans son De administratione 
(récit de sa reprise en main de la gestion du temporel de 
l’établissement ), les travaux qu’il a fait entreprendre à 
Tremblay (Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a 
été entourée de murs, tandis qu’une seconde, dotée d’une 
grange neuve, était édifiée à l’entrée du village. La grange 
de la première curia est réservée à l’engrangement des 
dîmes, la nouvelle à celui des champarts. La localisation des 
deux établissements est problématique, toutefois l’étude de 
la morphologie du village à partir du plan cadastral de 1819 
suggère l’existence de deux enceintes disparues. 

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

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

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

Il semble que ces deux enceintes se superposent à 
deux occupations distinctes, datées du haut Moyen Âge. 
Une fouille dans le parc du Château Bleu, vaste ferme au 
sud du Petit Tremblay, a mis en évidence les témoins d’une 
probable troisième enceinte édifiée au 11e siècle et arasée 
au 15e siècle. Il s’agit d’une enceinte en terre flanquée au 
sud-ouest d’un enclos regroupant deux ou trois bâtiments 
sur poteaux, des silos et un puits (Lafarge, Héron 1998, 19). 

1.2.2. L e  c o n t e x t e  d u  s e c t e u r

Les terrains, au sud-ouest de notre intervention, 
ont été prospectés en 1995 par l’association Jeunesse 
Préhistorique et Géologique de France. Ces prospections 
ont permis la découverte de quelques éléments néolithiques 
dont la répartition diffuse suggère qu’ils sont peut-être 
résiduels dans une occupation médiévale (site 073s063). 

Sur l’ensemble des parcelles du projet de Roissy Print 
- Le Figaro, une prospection, menée en 1989 par la même 
équipe, a révélé trois occupations (site JPGF n°486) avec : 

- Découverte de céramiques à sgraffiatto, de 
fragments de pichets glaçurés, de grès du Beauvaisis, de 
grès normand, de céramique flammulée et de matériaux de 
construction, pierres et plâtras. 

- Découverte de tuiles, de pierres, de fragments de 
mortier, et de céramiques fine et granuleuse attribuables 
aux 9e - 10e siècles.

- Découverte d’éclats de silex meuliérisé (50%), de 
silex (17%) et de calcédoine (33%) révélant une aire de 
débitage néolithique et d’un grattoir.

Le site se situe en outre en partie ouest d’un diagnostic, 
suivi de fouilles, entrepris dans le Parc du Château Bleu en 
1997-1998. 
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Fig 10 : Plan du site du Château Bleu.

Le site du «Château Bleu»
Le site du Château Bleu, dont la demeure est attestée 

depuis 1703, a fait l’objet d’un aménagement en centre 
équestre. Une évaluation a mis au jour des vestiges d’une 
occupation du 6e au 16e siècle. Etant données les techniques 
constructives choisies qui ne menaçaient pas de destruction 
intégrale les vestiges, 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. 

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. 
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Le site du «l’Indivision Popot»
Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement 

au projet d’aménagement de l’Indivision Popot en limte 
nord-est de notre fouille. Elle a été réalisée par l’équipe du 
Département de la Seine-Saint-Denis, en septembre 2010, 
et a permis de mettre au jour une centaine de structures 
caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Age avec 
des fosses, des trous de poteaux, des fossés, des silos, un 
four et un fond de cabane. Ces vestiges sont relativement 
bien conservés sous une épaisseur moyenne de stériles de 
0,70 m et qui n’ont pas été endommagés par des labours. 
Ils sont répartis sur la totalité de l’emprise de la parcelle, 
bien que le nord-ouest des terrains soit moins dense en 
structures. Hormis une structure probablement attribuable 
à la période protohistorique, l’ensemble des creusements 
appartient au haut Moyen Age, avec prédominance à la 
période mérovingienne, puis aux 11e-12e siècles. Au Bas 
Moyen Age, seuls des aménagements de type fosses de 
plantation et fossés perdurent.

Etant donnée la taille des fenêtres d’observation du 
diagnostic, il est difficile de comprendre des relations entre 
ce site et celui de “la Maladrerie”. Les données du diagnostic 
confirment l’extension de notre site vers le nord-est. Il serait 
nécessaire de reprendre les données issues cette opération 
si une fouille est prescrite sur ces terrains..

D’un point de vue historique, on sait que le toponyme de 
la Maladrerie apparaît pour la première fois en 1773 sur un 
plan d’arpentage. Néanmoins, les cartes anciennes (fig.11-
16) nous livrent peu d’informations quant à l’occupation des 
parcelles comprises dans l’emprise du projet.

Fig 11 : Carte des environs de Paris de l’Abbé Delagrive 
(1730-1740).

Fig 12 : Carte topographique des environs de 
Versailles, dite carte des Chasses du Roi, levée en 1764.
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Fig 13 : Plan d’intendance.

Fig 14 : Plan du 18e siècle.

Fig 15 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 16 : Minutes d’Etat Major, 1835.
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2. Déroulement de 
l’opération
2.1. Le diagnostic

Le projet de réalisation d’une nouvelle imprimerie par le 
groupe Figaro sur un terrain situé à la périphérie du Vieux 
Pays de Tremblay-en-France, sur les parcelles AB 141 à 
148 et 170 à 173, a donné lieu à un arrêté de prescription de 
diagnostic archéologique n°2007-451 par les services de 
l’Etat, en date du 3 septembre 2007.

Ce diagnostic a été mené par l’équipe du Département de 
la Seine-Saint-Denis du 29 novembre au 17 décembre 2007.

L’opération est intervenue sur un terrain de 70480 m2  
totalement libre de toute occupation. Les tranchées ont 
donc été implantées, nord-ouest/sud-est, tous les 20 m en 
quinconce, par série de 6 tranchées, avec deux tranchées 
continues le long de la route de Roissy et du chemin des 
Saints-Pères.

Ce sont ainsi 58 tranchées qui ont pu être implantées. 
Elles totalisent une fenêtre d’observations de 3478,81m2 

pour une superficie du terrain de 70480 m2 soit 4,94 %.
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Le terrain a une altitude moyenne au nord de 76m Ngf et 
de 72m Ngf en partie sud.

En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux 
susceptibles de déceler des vestiges archéologiques, soit 
en moyenne 0,60 m.

De haut en bas, la couverture sédimentaire est 
composée : 

- d’un niveau de terre végétale brune de 0,18 m à 0,40 
m d’épaisseur;

- d’un niveau de limon sableux brun à gris homogène 
pouvant atteindre jusqu’à 0,26 m d’épaisseur ; ce niveau est 
surtout présent en partie nord-est ;

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

- d’un substrat marno-calcaire altéré par endroits.

Le diagnostic a mis au jour des fonds de cabane, des 
fossés, des structures de combustion, des fosses et des 
trous de poteau. L’étude des tranchées et des structures 
révèle une zone dense en vestiges. Il s’agit d’une bande 
d’une largeur maximale de 60 m sur toute la longueur du 
terrain correspondant aux deux rangées de tranchées les 
plus orientales (Tranchées : 1 à 12 et 53 à 59, soit environ 
16000m2), entre la route de Roissy et le chemin des Saints-
Pères. 

Fig 17 : Plan d’implantation des tranchées de 
diagnostic. 

L’examen du mobilier céramique, issu de 26 contextes, 
avait permis de distinguer : 

- une occupation protohistorique, centrée dans un 
même secteur ;
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- une occupation antique quasiment inexistante ; 
- une occupation mérovingienne présente mais avec 

un matériel peu abondant, provenant essentiellement des 
comblements de fonds de cabane ;

- une occupation carolingienne identifiée dans 
cinq contextes concentrés en partie sud-est de l’emprise 
diagnostiquée.

- une occupation du Moyen Âge et du Bas Moyen Âge 
peu importante. 

2.2. 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°2008-063 en date du 7 février 
2008. L’emprise de la fouille porte les parcelles AB 141-142-
143-144-171 et 172 et concerne une superficie de 16000 
m2, correspondant à la zone identifiée comme l’extension de 
l’occupation du haut Moyen Âge, déjà reconnue sur le site 
du Château Bleu. 
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Fig 18 : Localisation de la zone à fouil ler. 

Les fouil les se sont ainsi déroulées du 5 mai au 4 
septembre 2008 par le Département de la Seine-Saint-
Denis avec une équipe permanente de cinq archéologues, 
renforcée ponctuellement.

2.2.1. L e  d é c a p a g e

Le décapage a été mené sur la totalité des 16000 m2  

prescrits en une seule fois et réalisé à la pelle mécanique, 
à chenilles avec godet de curage, sous les directives des 
archéologues pendant 18 jours, en procédant du nord-est 
vers le sud-ouest. 

L’enlèvement des terres végétales a été géré par un 
trax et un tombereau. La terre végétale a été récupérée 
et stockée sur la zone en cours d’aménagement. Pour les 
limons et remblais, le stockage a eu lieu au sud du site hors 
emprise de la fouille. L’épaisseur moyenne des stériles 

est de 0,50 m ; le limon a été nettoyé systématiquement 
afin de faire apparaître les structures. Leurs limites ont 
été durablement matérialisées à la bombe fluo et par 
l’implantation de quelques clous entourés de rubalise avec 
une étiquette stiron. Ceci nous a permis de reconnaître 
l’emplacement des différentes structures quelque soient les 
conditions météorologiques. 

Fig 19 : Matérial isation des structures au 
décapage. 

Le sud de la zone décapée s’est avérée plus dense en 
structures confirmant ainsi les données du diagnostic et 
celles de la fouille du Château Bleu.

2.2.2. L a  f o u i l l e

NB : Cf plan grand format

La fouille a été entreprise d’abord sur la partie nord du 
site afin de libérer cette emprise nécessaire au démarrage 
des travaux de constructions de Roissy Print. L’opération 
s’est donc poursuivie, dans un second temps, vers le sud, 
en procédant par bandes.

Ce sont 487 structures (557 avec les structures du 
diagnostic) qui ont été fouillées. Parmi les structures 
identifiées, on relève uniquement des structures en creux 
dont le plus grand nombre est constitué de fosses (126 
fouillées), de trous de poteau (151 fouillés) et de fossés. 

Toutes les structures ont été fouillées manuellement 
a minima à moitié. Seules une structure profonde (puits 
MAL694), un ensemble polylobée (MAL071), une zone 
d’épandage (MAL722) et les fossés de grande dimension 
(MAL911 et MAL1123) ont reçu un traitement mécanique 
en fin de chantier. Les structures les plus pertinentes ont été 
fouillées dans un premier temps à moitié afin d’obtenir une 
coupe et de garder une trace des différentes couches en 
comblement, d’appréhender leur épaisseur et leur pendage, 
puis entièrement. Les fossés ont été fouillés par tronçons 
aux endroits stratégiques. 

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

2.2.3. L ’ e n r e g i s t r e m e n t  d e s 
d o n n é e s

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 MAL (en relation au toponyme La Maladrerie). 
L’enregistrement des données a fait suite à l’enregistrement 
du diagnostic. 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 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. Pour 
les sépultures, l’enregistrement, le dessin, le démontage et 
le relevé d’informations ont été gérés par les fouilleurs avec 
Micheline Kérien (archéo-anthropologue bénévole) sous 
contrôle de l’anthropologue Cyrille Le Forestier (INRAP).

Faute de pertinence (absence de stratigraphie et 
structures isolées), les US n’ont fait l’objet que d’une mise 
en phases et non en séquences.

La plupart des structures ont été photographiées en 
cours ou fin de fouille par un membre de l’équipe, avec un 
appareil argentique doublé d’un numérique. Une nouvelle 
couverture est ensuite réalisée par le photographe du 
Bureau de l’Archéologie pour les structures ou ensembles 
les plus pertinents. Chaque structure est également 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, 
Médhi Bélarbi.

2.3. Traitement des données

La phase de post-fouille a débuté au mois de septembre 
2008 jusqu’en novembre 2008. Elle n’a repris qu’en juin 
2009, le responsable d’opération étant engagé sur une autre 
opération de fouille. La première étape a consisté à laver tout 
le mobilier afin de pouvoir le traiter rapidement et procéder 
aux études nécessaires. En parallèle, la saisie des données 
et la mise au propre des minutes de fouille ont été menées 
par le responsable de l’opération et un archéologue. 

L’examen de la céramique médiévale a été confiée à 
Christelle Mainguené, qui a déjà traité du mobilier issu des 

différentes opérations réalisées par le Département de la 
Seine-Saint-Denis à Tremblay-en-France. En raison des 
disponibilités du céramologue et des contraintes de délai de 
rendu du rapport, il n’y a pas eu d’étude complète.

L’étude du petit  mobil ier a été menée par Fabien 
Normand, responsable de l’opération, et Jean-Charles 
Baron.

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

L’interprétation des structures a été menée par le 
responsable d’opération.

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. 
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3. Description des 
vestiges par période
3.1. Les vestiges de la période 
protohistorique

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.

US creusement US comblement Type de 
structure

0099 0098 fosse

0115 0114 fosse

0133 0132 fossé

0361 0360 fossé

0402 0403 fosse

0424 0425 fosse

0429 0428 TP

0438 0439 fosse

0466 0465 fosse

0472 0473 fosse

0481 0480 fosse

0494 0495 fosse

0520 0521 fosse

0534 0533 fosse

0579 0577 / 0578 four

0585 0584 TP

0623 0622 fosse

0628 0627 Fosse ou TP

0777 0776 fosse

0779 0778 / 0780 
/0852 / 0853

silo

0782 0781 fossé

0784 0783 fosse

0911 0906 / 0908 / 
0923 / 0929

fossé

1196 1193 / 1194 structure 
combustion

Comme au diagnostic, la fouille a mis au jour quelques 
structures protohistoriques, mais pour beaucoup le mobilier 
est surtout résiduel. Les vestiges les plus significatifs sont 
décrits dans ce chapitre.
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Fig 20 : Localisation des structures protohistoriques. 
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3.1.1. Le fossé MAL911

Seul un fossé a été identiifié pour cette période.

Fig 21 : Vue générale du fossé MAL911.

Ce creusement linéaire est le plus grand observé sur 
l’ensemble du site. C’est un creusement linéaire de grande 
dimension orienté nord-ouest / sud-est, à fond en U et parois 
en V, observé sur 80 m en limite sud-ouest de la fouille. 
Il ne présente pas de retour ni d’ouverture sur la surface 
observée. Sa largeur supérieure moyenne est de 4 m et sa 
largeur inférieure moyenne varie de 30 à 40 cm. Il fait entre 
105 cm et 140 cm de profondeur conservée. 

Le fossé a été fouillé manuellement sur trois tronçons 
(MAL911, MAL922 et MAL934) chacun d’une longueur 
de 2 m et espacés d’environ 10 m. L’ensemble des 
coupes stratigraphiques ont été minutieusement relevées, 
enregistrées puis échantillonnées. La stratigraphie des 
coupes indique que le fossé s’est comblé de façon naturelle 
et très lente avec une phase de curage. En fin d’opération 
de fouille, le fossé a été à nouveau testé, à la mini pelle, 
sur 16 tronçons, mais une infime quantité de mobilier a été 
ramassé. Quelques tessons de céramiques attestent que le 
fossé à une phase d’abandon à la période protohistorique, 
probablement à La Tène D1.

Il est fortement perturbé par des creusements 
médiévaux notamment en limite sud de la fouille.

- Le tronçon 1 du fossé MAL911 : sa largeur à 
l’ouverture est de 400 cm pour une profondeur conservée 
de 146 cm. Le fond du fossé est marqué par une légère 
gouttière. Ce tronçon comporte plusieurs phases de 
comblements qui se décrivent comme suit :

MAL906, comblement final, est composé d’un 
dépôt naturel colluvionneux et sableux gris homogène et 
de structure polyédrique compact. Il est constitué d’une 
grande quantité de nodules et pierres en calcaire ainsi 
qu’une grande quantité de coquilles d’escargots. Il a livré un 
tesson de panse en pâte semi-fine sableuse noire à surface 
intérieure beige.

MAL907, comblement intermédiaire, est composé 
d’un remblai argilo-limoneux, gris clair et de structure 
polyédrique compact. On note la présence de nombreux 

nodules de calcaires ainsi que des traces d’oxyde de fer et 
de charbon de bois. Ce comblement est stérile en mobilier.

MAL908, comblement intermédiaire, est  composé 
d’un remblai limono-sableux, gris foncé et de structure 
grumeleuse, compact. Ce comblement comporte de 
nombreuses traces d’oxyde de fer et a livré notamment un 
tesson de panse fine noire polie ainsi que des traces de 
charbon de bois. Il s’agit du niveau qui a livré le plus de 
mobilier.

MAL909, comblement intermédiaire, est composé 
d’un remblai argileux et caillouteux, blanc marron, à structure 
massive. C remblai correspond à un possible effondrement 
du bord supérieur est du fossé. Ce comblement est stérile.

MAL910, comblement initial, est composé d’un remblai 
argilo-limoneux, jaune, compact et de structure polyédrique. 
Il est stérile. Quelques traces de circulation d’eau ont été 
observées à la fouille sous forme de traces verdâtres.

Fig 22 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé MAL911.

- Le tronçon 2 du fossé MAL911 : sa largeur à 
l’ouverture est de 345 cm pour une profondeur conservée de 
106 cm. Les bords du fossé sont très évasé  et le fond marqué 
par une légère gouttière. Ce tronçon comporte également 
plusieurs phases de comblements quasi identiques à celles 
du premier tronçon distant d’environ 10 m. Les phases de 
comblements se décrivent comme suit :

MAL923, comblement final équivalent à MAL906 
(tronçon 1), est composé d’un dépôt naturel limoneux 
à tendance argileuse très homogène et compact. Il est 
essentiellement marqué par des nodules de marne blanche 
ou de carbonates et quelques escargots. Il a livré, en pâte 
semi-fine, une panse brune à surface intérieure orangée, un  
bord à lèvre infléchie à extrémité arrondie, une panse et un 
fond (?) bruns plus ou moins foncés.

MAL924, comblement intermédiaire, est composé d’un 
dépôt naturel brun à tâche jaune, compact et de structure 
prismatique qui correspond à une lentille de stagnation 
d’eau (probablement due à la présence de racines). Il est 
stérile.

MAL925, comblement intermédiaire, est composé 
d’un rejet de charbon en partie sommitale de la couche 
MAL926.

MAL926, comblement intermédiaire, est composé d’un 
dépôt naturel homogène, compact, brun gris et de structure 
polyédrique marqué par une certaine hydromorphie. Il s’agit 
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d’un dépôt lent. Ce niveau marque un état où le fossé a 
été utilisé assez longtemps et probablement curé malgré 
l’absence de stratigraphie fine. Ce niveau est équivalent à la 
couche MAL907 du tronçon 1.

MAL927 est un dépôt naturel brun rouille, compact à 
structure massive marquant le fond du fossé. On ne relève 
pas de traces de circulation d’eau mais l’aspect sédimentaire 
plaide pour en faveur d’une stagnation d’eau. La base de la 
couche est marquée par des pierres de taille diverses issues 
du calcaire de Saint-Ouen et peut-être du creusement 
même. On note la présence de nodules et oxydes de fer.

MAL928 est le comblement initial composé d’un dépôt 
naturel brun moucheté blanc à structure prismatique. Il s’agit 
d’un niveau de colluvion plaqué vers le bas du bord sud-ouest 
du fossé. Sans antériorité par rapport à MAL927 qui occupe 
le fond de gouttière. Cette couche est moins hydromorphe 
que MAL927 et MAL926. On relève la présence de marne 
blanche déstructurée.

Fig 23 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé MAL911.

- Le tronçon 3 du fossé MAL911, comme les deux 
précédents, a été fouillé sur une longueur de 2 m, la largeur 
à l’ouverture est de 390 cm pour une profondeur conservée 
de 105 cm. Les bords du fossé sont très évasés et le fond 
est marqué par une légère gouttière. Ce tronçon comporte 
également plusieurs phases de comblement qui se décrivent 
comme suit :

MAL929, comblement final, est composé d’un niveau 
de colluvions, marron, compact et de structure polyédrique 
avec des inclusions de nodules de calcaire. Ce comblement 
a livré quelques tessons de céramique en pâte fine ainsi que 
des traces de charbon de bois.

MAL930, comblement intermédiaire, est composé 
d’un remblai argilo-limoneux, gris, compact, de structure  
polyédrique avec des inclusions de calcaire. Il est stérile en 
mobilier.

MAL931, comblement intermédiaire, est composé 
d’un remblai limono-argileux, brun, gris, compact, de 
structure polyédrique avec de nombreuses inclusions de 
marne blanche. On observe des traces de stagnation d’eau.  
Il s’agit d’un dépôt lent, stérile.

MAL932, comblement intermédiaire, est composé 
d’un remblai limono-sableux, gris, compact, de structure 
grumeleuse avec inclusions de petits blocs en calcaire ainsi 
que des traces d’oxyde de fer. Ce comblement est stérile.

MAL933, comblement initial, est composé d’un 
remblai argileux, blanc et compact, de structure massive et  

stérile. Il s’agit peut-être d’un niveau d’effondrement d’une 
partie du bord est du fossé. 

Fig 24 : Vue de la coupe du tronçon 3 du fossé MAL911.

Fig 25 : Vue du fossé MAL911 en fin d’opération avec 
les sondages à la pelle mécanique.
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Fig 26 : Planche du fossé MAL911. 
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Parmi l’ensemble des fossés, MAL911 se distingue 
des autres car il correspond au plus grand gabarit du site. 
Il a une orientation divergente des fossés alto-médiévaux 
et médiévaux hormis MAL1123. Il semble constituer une 
limite ouest à l’occupation protohistorique mais la fenêtre 
d’observation est trop restreinte dans ce secteur du fossé 
pour être affirmatif.  

3.1.2. Le silo MAL779

Longueur à l’ouverture : 180 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur au fond : 80 cm
Largeur au fond : 60 cm
Profondeur : 102 cm
Typologie : cylindre court
Contexte : protohistoire

Creusement circulaire de moyenne dimension à fond 
irrégulier et bords légèrement évasés. Cette structure est 
bien conservée et entaille la marne calcaire. 

S  S  N  N  
73,888 m. NGF    

778

854

780

852

851 781

853

0 0,5 1,00 m

779

855

Fig 27 : Coupe du silo MAL779.

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

- le comblement final (MAL851) composé d’un remblai 
brun-gris, homogène, meuble et de structure grumeleuse. Il 
a livré de nombreux tessons de céramique ;

- le comblement intermédiaire (MAL780) composé 
d’un limon brun très charbonneux, hétérogène, meuble et 
de structure grumeleuse. Il a livré 14 tessons de céramique 
et de nombreux nodules de terre cuite ;

Fig 28 : Vue de la coupe du silo MAL779. 

- le comblement intermédiaire (MAL852) composé 
d’un niveau de remblai noir très charbonneux, meuble, 
hétérogène et de structure grumeleuse. Il a livré sept 
tessons de céramique ainsi que de la faune et une grosse 
quantité de terre rubéfiée. Il s’agit probablement un rejet ou 
un curage de foyer ;

- le comblement intermédiaire (MAL778) composé 
d’un limon brun-orangé, hétérogène, meuble et de structure 
grumeleuse. Il a livré 21 de tessons de céramique, des 

charbons de bois, des nodules de terre cuite et de la faune ;
- le comblement intermédiaire (MAL853) composé 

d’un limon brun-jaune, hétérogène, meuble, et de structure 
grumeleuse avec une grosse concentration de petits 
blocs calcaires. Il a livré une faible quantité de tessons 
de céramique, beaucoup de faune et un objet en alliage 
cuivreux ;

- le comblement intermédiaire (MAL854) composé 
de limon brun foncé, homogène, compact et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

- le comblement initial (MAL855) composé 
exclusivement de marne calcaire remaniée avec de gros 
nodules de calcaire. 
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3.1.3. Les fosses

MAL579

Longueur à l’ouverture : 160 cm
Profondeur : 27 cm
Contexte : protohistoire

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
évasés et fond plat, très arasé et dont la limite nord n’est pas 
visible. Cette structure est recoupée par le fond de cabane 
MAL581 et par la fosse MAL604.

E  E  O  O  
73,850 m. NGF    73,850 m. NGF    

579

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

577

marne

578

charbon
céramique
terre cuite
terre rubéfiée

73,872 m. NGF    73,872 m. NGF    

Fig 29 : Coupe de la fosse MAL579.

Fig 30 : Vue de la coupe de la fosse MAL579 et MAL604.

Le comblement final MAL577, d’une épaisseur 
moyenne de 13 cm, est composé d’un remblai meuble et 
hétérogène brun-gris fonçé et de structure grumeleuse. Il a 
livré de la céramique en quantité (79 tessons), des fragments 
de charbons de bois, de la faune et des nodules de terre 
cuite. Le comblement initial MAL578, d’une épaisseur 
moyenne de 10 cm, est composé d’un remblai compact brun 
clair, hétérogène et de structure grumeleuse. Il a livré six 
tessons de céramique ainsi que quelques pierres, des os 
brûlés et des nodules de terre cuite. On note la présence de 
poches de limon orange à l’intérieur de ce remblai. 

La morphologie et les comblements de cette structure 
pourrait laisser supposer qu’il s’agit d’un four domestique 
néanmoins, aucune sole n’a pu être observée ainsi 
qu’aucune trace de curage. Il est donc difficile d’émettre des 
hypothèses quant à la fonction réelle de cette structure.

MAL604

Longueur à l’ouverture : 127 cm
Largeur à l’ouverture : 127 cm
Profondeur : 22 cm
Contexte : protohistoire

Creusement de forme circulaire qui coupe MAL579 
au sud. Le seul bord visible se situe au nord et est assez 
évasé. Le fond est irrégulier et comporte un léger pendage 
sud-nord. 

Le comblement MAL603 est unique, homogène, 
limono-argileux, de structure grumeuleuse, compacte et 
brun orangé, ayant livré de la terre cuite et des fragments 
de céramique.

MAL777

Longueur à l’ouverture : 190 cm
Largeur à l’ouverture : 120 cm
Profondeur : 20 cm
Contexte : protohistoire

Fig 31 : Vue de la fosse MAL777.

Creusement de forme irrégulière avec bords évasés 
et fond en cuvette, qui entaille uniquement la marne calcaire.

Le comblement MAL776 est unique, homogène, 
limono-argileux, de structure grumeuleuse, meuble et 
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brun gris foncé, ayant livré une épingle en bronze et des 
fragments de céramique.

3.1.4. La structure de combustion 
MAL1196

Ce creusement est localisé dans l’angle sud-est du 
chantier et seule une partie de la structure est accessible. 
Il est, par ailleurs, recoupé par la fosse MAL1192, 
probablement le cendrier. MAL1196 est un creusement 
circulaire à bords rentrants puis droits et fond plat. Les 
bords et le fond sont légèrement rubéfiés. La sole MAL1195 
correspond à la sole du four MAL1196 est fragmentée et en 
mauvais état de conservation. Il n’y a pas de trace visible de 
réfection. 

Fig 32 : Vue des creusements MAL1196 et MAL1192.

EE OO
73,023 m. NGF    

0 0,25 0,50 m

1192 1196

1194

11931191

Fig 33 : Coupe de MAL1196 et MAL1192.

Les comblements du four sont les suivants :
- MAL1193, qui est le comblement final, est composé 

d’un remblai homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il a livré deux tessons de céramique, des 
scories, du charbon de bois et une grande quantité de terre 
rubéfiée ;

- MAL1194, comblement intermédiaire, composé 
d’un remblai homogène, compact, brun clair et de structure 
grumeleuse avec des traces de charbon. Ce comblement a 
livré de la faune.

La fosse MAL1192 est un creusement circulaire de 
petite dimension à bords évasés et fond en cuvette avec 
un bon état de conservation. Ce comblement comprend 
un remplissage unique, MAL1191, composé d’un remblai 
meuble, homogène, brun-gris et de structure grumeleuse 
avec de nombreux charbons de bois et des nodules de terre 
rubéfiée.

Les structures protohistoriques identifiées à la fouille 
confirment les données du diagnostic avec une occupation 
peu importante mais néanmoins organisée par le grand 
fossé MAL911. Etant donné l’absence de structures de 
cette période lors de la fouille du Château Bleu, il convient 
d’envisager un développement de cette occupation plutôt 
vers le Nord. Dans l’éventualité d’une opération d’archéologie 
préventive sur les terrains adjacents, il conviendra de vérifier 
cette hypothèse.
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3.2. Les vestiges de l’époque 
antique

0 20 m

191

185 258

636

953/955

1166

Fig 34 : Localisation des structures antiques. 

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.
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Plusieurs structures ont livré du mobilier datant de 
l’Antiquité et de l’Antiquité tardive : il s’agit d’un fond de 
cabane, de trois fossés, d’un silo et de quelques fosses 
indéterminées. Le fond de cabane MAL953 ayant livré un 
seul tesson antique et ses caractéristiques le rapprochant 
des fonds de cabane mérovingiens, le parti a été pris de le 
traiter dans le chapitre des structures mérovingiennes.

US creusement US comblement Type de 
structure

MAL127 MAL126 fossé

MAL185 MAL184 fosse

MAL191 MAL197 fossé

MAL258 MAL257 fosse

MAL636 MAL635 fosse

MAL953 MAL952 fond de cabane

MAL955 MAL954 fosse

MAL1166 MAL1168 silo

Fig 35 : Tableau des structures avec comblement 
antique.

Etant donné le niveau d’arasement des structures 
antiques, seul est décrit le silo MAL1166.

MAL1166

SS N  N  
72,775 m. NGF    

00 0,25 0,50 m

1169

1166

1168 1170

1167

Fig 36 : Coupe du silo MAL1166.

Longueur à l’ouverture : 108 cm
Extremum de panse : 125 cm
Longueur au fond : 115 cm
Profondeur : 86 cm
Typologie : cylindre court
Contexte : 4e -5e siècles

Creusement circulaire de moyenne dimension à fond 
plat et avec les bords évasés dans la moitié inférieure de 
la structure et resserrés à l’ouverture. Cette structure est 
bien conservée et entaille le limon ocre roux puis la marne 
calcaire. 

Il a été comblé rapidement en deux phases : 
- un comblement final (MAL1168) composé d’un remblai 

limoneux, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse qui 
a livré de la faune, deux tessons de céramique, un fragment 
de métal, de nombreux nodules de terre cuite et des charbon. 
Ce comblement contient également des poches de limon 
marneux jaune correspondant à l’effondrement des parois 
du creusement.

- un comblement initial (MAL1167) composé de marne 
calcaire, stérile.

Les structures antiques, quasiment inexistantes et 
dispersées sur le terrain, semblent caractéristiques des 
zones d’activités annexes liées à un habitat non-identifié. 
Ces données très sommaires ne permettent pas de 
préciser le type d’occupation du site à cette période. Elles 
confirment néanmoins ce qui avait été perçu au diagnostic 
avec seulement deux tessons (un tesson de sigilée tardive 
issu du fossé MAL054 et un tesson lessivé issu du fossé 
MAL127).
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Dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France, cette 
période reste mal appréhendée. En effet, les différentes 
fouilles menées jusqu’à présent n’ont permis que la mise 
au jour de quelques structures résiduelles. Sur le site voisin 
du Château Bleu, aucune structure n’est antérieure au 6e 

siècle. Les indices les plus importants pour la période 
antique restent hors du Vieux Pays et éloignés de notre 
site ; il s’agit d’une grande villa dotée de balnéaire et de 
centres d’exploitation plus modestes au Nouret (Marcille, 
Cottiaux, Couturier 1999) et d’une nécropole avec un niveau 
d’épandage au nord du Sausset identifiées sur le site de la 
RD40 (Gonçalves-Buissart 2006).

3.3. Les vestiges de la période 
mérovingienne

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.

Creusement US comblement Type de structure

MAL018 MAL016, MAL580 fond de cabane

MAL033 MAL032 fosse

MAL036 MAL037 fossé

MAL049 MAL048 fosse

MAL090 MAL096 fond de cabane

MAL105 MAL104 fond de cabane

MAL110 MAL109 fond de cabane

MAL171 MAL170 fossé

MAL318 MAL317, MAL359, 
MAL363, MAL366

fossé

MAL325 MAL326 fossé

MAL401 MAL404, MAL411 fond de cabane

MAL405 MAL404 fond de cabane

MAL427 MAL426 fond de cabane

MAL443 MAL442 fond de cabane

MAL475 MAL476 fossé

MAL542 MAL541 fosse

MAL581 MAL580 fond de cabane

MAL596 MAL595 fond de cabane

MAL601 MAL611 fossé

MAL613 MAL612 fossé

MAL653 MAL652 fond de cabane

MAL659 MAL658, MAL664, 
MAL665

fossé

MAL668 MAL684 fossé 

MAL680 MAL687 fossé

MAL694 MAL693, MAL1121 puits
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MAL688 MAL689, MAL695, 
MAL705, 

fossé 

MAL698 MAL710 fossé

MAL733 MAL734 fossé

MAL770 MAL771 fossé

MAL772 MAL773 fossé

MAL830 MAL828 fond de cabane

MAL836 MAL835 fosse

MAL861 MAL860 silo

MAL884 MAL883 fond de cabane

MAL887 MAL888 fosse

MAL890 MAL889 fosse

MAL892 MAL891 fosse

MAL913 MAL912 fond de cabane

MAL959 MAL958 fond de cabane

MAL977 MAL976 trou de poteau

MAL981 MAL980 fond de cabane

MAL1000 MAL999 fond de cabane

MAL1010 MAL1007 fosse

MAL1011 MAL1012 fond de cabane

MAL1036 MAL1037 trou de poteau

MAL1044 MAL1043 fosse

MAL1046 MAL1045 fond de cabane

MAL1051 MAL1078 fond de cabane

MAL1081 MAL1079 fosse

MAL1092 MAL1091 fond de cabane

MAL1123 MAL1122 fossé

MAL1176 MAL1174 fosse

MAL1197 MAL1200 four

MAL1201 MAL1204 fosse

MAL1214 MAL1216 fond de cabane

MAL1232 / 
MAL1235

MAL1230 fosse

MAL1255 MAL1251 trou de poteau

MAL1263 MAL1256 fosse

MAL1270 MAL1267 silo

MAL1277 MAL1276 fosse

MAL1316 MAL1315 fosse

On observe une soixante de structures pour la période 
mérovingienne avec des fossés, des fosses, quelques silos 
et trous de poteau et surtout la quasi totalité des fonds de 
cabanes observés sur le site. On relève également pour 
cette période le seul puits identifié.

Tous les structures datées de cette période sont 
décrites dans ce chapitre.

Globablement, les structures sont regroupées dans 
la moitié sud du terrain d’emprise de la fouille, donc plus 
proches de la fouille du Château Bleu et du coeur du Vieux 
Pays de Tremblay.
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Fig 37 : Localisation des structures mérovingiennes. 
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3.3.1. Les fossés
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Fig 38 : Localisation des fossés mérovingiens.
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Fig 39 : Planche du fossé MAL318. 
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Creusement linéaire de petite dimension orienté 
quasiment nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
La longueur totale du fossé est de 18,50 m. Mal conservé, il 
a été fouillé en quatre tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL317) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 90 cm pour une 
profondeur conservée de 17 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse avec inclusions de charbon de bois.

Fig 40 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL318.

- Le tronçon 2 (MAL359) a été fouillé sur une longueur 
de 290 cm, la largeur à l’ouverture est de 100 cm et 85 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 20 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. On relève avec la présence d’un 
tesson résiduel protohistorique, de torchis brûlé, de terre 
cuite et d’ossement animaux. 

Fig 41 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL318.

- Le tronçon 3 (MAL363) a été fouillé sur une longueur 
de 270 cm, la largeur à l’ouverture est de 90 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, marron, meuble et de structure grumeleuse. 

Fig 42 : Coupe du tronçon 3 du fossé MAL318.

- Le tronçon 4 (MAL366) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 57 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, marron, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 43 : Coupe du tronçon 4 du fossé MAL318.

Seul le comblement MAL363 a livré un tesson 
de céramique du début du 6e siècle. Il s’agit d’un bord 
d’écuelle carénée à bandeau court, concave avec lèvre fine 
légèrement infléchie et carène quasiment pas marquée, en 
granuleuse à petites inclusions. 

MAL325

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
quasiment nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon 
brun gris compact. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets mais les coupes indiquent un 
colmatage rapide. Aucun curage n’a été identifié. Ce fossé 
est très fortement arasé. Il a été fouillé en trois tronçons.
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Fig 44 : Planche du fossé MAL325. 

Fig 45 : Vue générale du fossé MAL325.

- Le tronçon 1 (MAL326) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, compact et de structure grumeleuse 
avec un tesson de céramique et quelques fragments d’os 
animaux. 

Fig 46 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL325.

- Le tronçon 2 (MAL340) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 47 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, compact et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 47 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL325.

- Le tronçon 3 (MAL362) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 35 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun gris, compact et de structure 
grumeleuse. Il est stérile. 
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MAL601 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le 
limon ocre. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé est bien conservé et fouillé sur quatre tronçons. Il est 
équivalent au fossé MAL040 du diagnostic.

- Le tronçon 1 (MAL600) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 49 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Au niveau de ce tronçon, le 
fossé a les bords évasés et le fond plat. Son comblement 
est unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 48 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL601.

- Le tronçon 2 (MAL606) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 65 cm pour une 
profondeur conservée de 20 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse qui a livré de petits fragments de céramique,  
de terre rubéfiée et de la faune. Au niveau de ce tronçon, 
le fossé a des bords évasés et un fond plat. Il devient plus 
profond vers le nord-est. 

Fig 49 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL601.

- Le tronçon 3 (MAL610) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm. Au niveau de ce tronçon, le fossé a des bords 

évasés et un fond plat. Son comblement est unique et 
homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré un fragment de métal et des fragments de crâne 
humains. 

Fig 50 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL601.

- Le tronçon 4 (MAL611) a été fouillé sur une longueur 
de 270 cm, la largeur à l’ouverture est de 90 cm pour une 
profondeur conservée de 38 cm. Au niveau de ce tronçon, le 
fossé a des bords évasés et un fond plat. Il s’agit du tronçon 
le plus profond du fossé. Son comblement est unique et 
homogène, brun-gris, compact et de structure grumeleuse. 
Il a livré de la céramique, des pierres brûlées, des traces de 
charbons de bois et des fragments de tuiles. 

 

Fig 51 : Vue du tronçon 4 du fossé MAL601.
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Fig 52 : Planche du fossé MAL601.
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Fig 53 : Planche du fossé MAL613. 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
quasiment nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre roux. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé très fortement arasé a été fouillé sur deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL612) a été fouillé sur une longueur 
de 10 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Son comblement unique et 
homogène, gris, meuble et de structure grumeleuse avec un 
tesson de céramique.

- Le tronçon 2 (MAL626) a été fouillé sur une longueur 
de 80 cm, la largeur à l’ouverture est de 28 cm pour une 
profondeur conservée de 3 cm. Son comblement est unique 
et homogène, gris, meuble et de structure grumeleuse. Il est 
stérile.

MAL659 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre roux puis la marne calcaire. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Ce fossé mal conservé a été fouillé sur trois 
tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL658) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 63 cm pour une 
profondeur conservée de 37 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec quelques tessons de céramique.

Fig 54 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL659.
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Fig 55 : Planche du fossé MAL659. 
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- Le tronçon 2 (MAL664) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 47 cm pour une 
profondeur conservée de 37 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec quelques tessons de céramique.

Fig 56 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL659.

- Le tronçon 3 comprend deux comblements MAL665 
et MAL666. Le premier est homogène brun gris, de structure 
grumeleuse et d’une épaisseur de 30 cm qui a livré deux 
fragments de métal, trois tessons de céramique et des 
traces de charbons de bois et de terre cuite. Le comblement 
MAL666 est homogène, brun meuble et de structure 
grumeleuse avec des traces de charbons de bois. Son 
épaisseur est de 21 cm.

Fig 57 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL659.

MAL668 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre roux puis la marne calcaire, avec un fort pendage 
vers l’ouest. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 

empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé bien conservé a été fouillé sur trois tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL667) a été fouillé sur une longueur 
de 140 cm, la largeur à l’ouverture est de 27 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

- Le tronçon 2 (MAL676) a été fouillé sur une 
longueur de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 
30 cm pour une profondeur conservée de 10 cm. 
Son comblement est unique et homogène, brun gris, 
meuble et de structure grumeleuse. Il est stérile.    

Fig 58 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL668.
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Fig 59 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL668.

- Le tronçon 3 (MAL684) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 36 cm pour une 
profondeur conservée de 11 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, compact et de structure grumeleuse 
avec des fragments d’os animaux. Le dernier tronçon a livré 
un fragment de panse en granuleuse à petites inclusions, 
extérieur et intérieur brun et fracture rose. Il est attribué aux 
6e - 8e siècles.
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MAL680

Ce fossé est dans l’alignement de MAL688, de 
MAL767 et de MAL673 ; il s’agit probablement du même 
fossé mais en l’absence de relation stratigraphique, MAL680 
est décrit indépendemment. Le fossé MAL673 n’a pu être 
daté et MAL767 est carolingien.

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre roux puis la marne calcaire. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Ce fossé mal conservé a été fouillé sur trois 
tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL679) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 cm pour une 
profondeur conservée de 3 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.

Fig 60 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL680.

- Le tronçon 2 (MAL683) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 50 cm pour une 
profondeur conservée de 3 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
des particules de charbons de bois.

Fig 61 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL680.

- Le tronçon 3 (MAL687) a été fouillé sur une longueur 
de 140 cm, la largeur à l’ouverture est de 52 cm pour une 
profondeur conservée de 11 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
des fragments de verre et de céramique.

Fig 62 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL680.
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Fig 63 : Planche des fossés MAL680, MAL688 et 
MAL767. 
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MAL688  

Il est dans le prolongement de MAL680, de MAL767 
et de MAL673 ; il s’agit probablement du même fossé mais 
en l’absence de relation stratigraphique, MAL688 est décrit 
indépendemment. Le fossé MAL673 n’a pu être daté et 
MAL767 est carolingien.

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre roux puis la marne calcaire. il s’agit d’un fossé à fond 
plat à l’extrémité puis en cuvette avec les bords évasés en 
allant vers l’ouest. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Ce fossé est mal conservé. Il recoupe la structure MAL698. 
Fouillé sur trois tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL689) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 25 cm pour une 
profondeur conservée de 17 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il a 
livré un tesson de céramique ainsi que quelques fragments 
d’ossements animaux et charbon de bois.

Fig 64 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL688.

- Le tronçon 2 (MAL695) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 52 cm pour une 
profondeur conservéede 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré un tesson de céramique, quelques fragments 
d’ossements animaux, deux éléments en fer et des traces 
de charbons de bois.

Fig 65 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL688.

- Le tronçon 3 (MAL705) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 102 cm pour une 
profondeur conservée de 20 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il a 
livré des tessons de céramique, des tuiles, de la faune, du 
mobilier métallique et des traces de charbons de bois.

Fig 66 : Coupe du tronçon 3 du fossé MAL688 et de la 
structure MAL698.

MAL733

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
gris foncé meuble. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Ce fossé bien conservé recoupe le creusement MAL731. 
En plus d’un tronçon fouillé au diagnostic (MAL036), il a été 
fouillé sur un tronçon supplémentaire en limite d’emprise.

Fig 67 : Coupe du fossé MAL733 et de la structure 
MAL731.

Son comblement unique (MAL734) est homogène, 
gris foncé, meuble et de structure grumeleuse. Il a livré des 
tessons de céramique, des fragments de mobilier en fer  
ainsi que de la faune, des tuiles et des charbons de bois.
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Fig 68 : Planche du fossé MAL733. 

MAL770  

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
brun foncé. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Il est 
parallèle au fossé MAL772 qui lui est contemporain, à une 
distance inférieure à 50 cm. Ce fossé bien conservé a été 
testé sur trois tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL771) a livré un comblement unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
des tessons de céramique ainsi que quelques fragments de 
terre cuite et des traces de charbons de bois.

Fig 69 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL770.

- Le tronçon 2 (MAL774) a livré un comblement unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
des tessons de céramique ainsi que quelques fragments de 
terre cuite, scories et des traces de charbons de bois.

- Le tronçon 3 (MAL789) a livré un comblement unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
des traces de charbons de bois.

Fig 70 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL770.
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Fig 71 : Planche des fossés MAL770 et MAL772. 
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MAL772 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
brun foncé meuble. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Il est parallèle au fossé MAL770 qui lui est contemporain, à 
une distance inférieure à 50 cm. Ce fossé bien conservé a 
été testé sur deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL773) a livré un comblement unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. 
On relève deux tessons de céramique ainsi que quelques 
fragments de terre cuite et d’ossements animaux.

Fig 72 : Vue des tronçons 1 des fossés MAL770 et 
MAL772 à droite.

- Le tronçon 2 (MAL775) a livré un comblement unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.

Fig 73 : Vue des tronçons 2 des fossés MAL770 et 
MAL772 à droite.

MAL890 

Creusement linéaire de petite dimension, orienté 
nord-est / sud-ouest à bords évasés et fond plat. Il n’offre 
pas de trace de circulation en eau ni empreintes de piquets. 
Aucun curage n’a été identifié. Il est très mal conservé et 
recoupe le fond de cabane MAL887.

Fig 74 : Coupe du fossé MAL890.

Le comblement unique MAL889 est composé d’un 
remblai limono-argileux brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse qui a livré beaucoup de mobilier. On relève 
trois fragments de céramique, des fragments de tuiles, un 
fragment de métal ainsi que quelques ossements animaux.

MAL1123 

Il s’agit d’un creusement linéaire de grande dimension 
avec un profil en U, à bords évasés et fond irrégulier. Ce 
fossé est parallèle au fossé MAL911, situé au sud de celui-ci 
à une distance d’environ 5 m. Ce fossé est très mal conservé 
et de faible profondeur. Il a été fouillé manuellement sur 
deux tronçons, le reste a été testé à la pelle mécanique. Le 
tronçon 1 a été fouillé sur une longueur de 300 cm, la largeur 
du fossé à l’ouverture est de 355 cm pour une profondeur de 
35 cm.  Le tronçon 2 a été fouillé au niveau du recoupement 
avec MAL1235.

Le fossé possède un comblement unique et homogène 
(MAL1122) composé d’un remblai argilo-limoneux, marron, 
compact et de structure polyédrique avec peu de mobilier. La 
stratigraphie montre que le fossé a été comblé rapidement. 
Le comblement est très perturbé en surface par les labours. 
Présence de quelques tessons de céramique ainsi que 
quelques traces de charbons de bois.

Fig 75 : Coupe du fossé MAL1123.
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Les fossés mérovingiens ont tous un profil identique 
en U, une orientation majoritairement nord-est / sud-ouest 
sauf pour les fossés MAL325 et MAL613 (nord /sud). Ce 
sont des fossés de petite dimension, souvent arasés, qui ne 
présentent pas de traces d’hydromorphie ni d’aménagement 
particulier. On observe une certaine homogénéité des 
comblements qui sont pour la grande majorité des 
remblais brun gris compact à structure grumeleuse. Il s’agit 
probablement de fossés parcellaires ou délimitant des 
secteurs d’activités.

3.3.2. Les fonds de cabane 

3.3.2.1. Le fond de cabane à 2 poteaux axiaux

MAL051 

Longueur à l’ouverture : 315 cm
Largeur à l’ouverture : 190 cm
Longueur au fond : 300 cm
Largeur au fond : 165 cm
Profondeur : 15 cm
Superficie : 5,98 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords évasés et fond plat qui comprend deux trous 
de poteaux axiaux, MAL052 et MAL1264 probablement 
renforcés respectivement par les trous de poteaux MAL1266 
et MAL1265. Ce fond de cabane a été fouillé à moitié au 
diagnostic puis entièrement à la fouille. Il est orienté nord-
est / sud-ouest.

Fig 78 : Vue du fond de cabane MAL051.

Le trou de poteau axial MAL052 est un creusement 
circulaire de petite dimension (diamètre de 30 cm pour une 
profondeur de 26 cm) à bords droits et fond en plat. Il est 
situé sur le bord est et n’a pas livré de trace de calage ni 
négatif poteau. Il a probablement été renforcé par le trou de 
poteau MAL1266. Celui-ci est un creusement circulaire de 
petite dimension (diamètre de 45 cm pour une profondeur 
de 8 cm) à bords droits et fond en plat. Il est situé à l’est de 
MAL052 et n’a pas livré de trace de calage ni négatif poteau.

Fig 79 : Vue du trou de poteau MAL1266 du fond de 
cabane MAL051.

Le trou de poteau axial MAL1264 est un creusement 
circulaire de petite dimension (diamètre de 25 cm pour une 
profondeur de 20 cm) à bords droits et fond en cuvette.Il 
présente les mêmes caractéristiques que MAL052. Il est 
situé sur le bord ouest sans être dans l’axe et n’a pas livré 
de trace de calage ni négatif poteau. Il a probablement été 
renforcé par le trou de poteau MAL1265 situé plus au nord. 
Ce dernier est de forme oblongue à bords droits et fond plat 
pour une profondeur de 6 cm.

Fig 80 : Vue du trou de poteau MAL1264 du fond de 
cabane MAL051.

Fig 81 : Vue du trou de poteau MAL1265 du fond de 
cabane MAL051.



54 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 55

0 20 m

401
427

443 596

653

887

884

959

981

830
1092

1214

1051
1011

018

110
105

581

1000

913

405

548

953

1180/1184

090

051

1123 Structures datées de la période mérovingienne
1123 Structures rattachées à la période mérovingienne

Fig 82 : Localisation des fonds de cabane 
mérovingiens.



54 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 55

Li
m

ite
s 

de
 la

 tr
an

ch
ée

 d
e 

di
ag

no
st

ic

12
65

12
64

0
0,

5
1,

00
 m

12
66

NONO SESE

1266

050

SS
NN

12
65

SS
NN

12
64

05
1

05
2

051

Fig 83 : Planche du fond de cabane MAL051.



56 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 57

Le fond de cabane et les poteaux ont été remblayés 
par un seul et même comblement MAL050. Il est composé 
d’un remblai hétérogène, de structure grumeleuse, limono-
argileux, brun foncé et meuble. 

MAL105

Longueur à l’ouverture : 265 cm
Largeur à l’ouverture : 240 cm
Longueur au fond : 220 cm
Largeur au fond : 200 cm
Profondeur : 45 cm
Superficie : 6,36 m2 

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords légèrement évasés et fond plat qui comprend deux 
poteaux axiaux MAL591 et MAL592. On note également 
un petit creusement, MAL106, au centre de l’excavation qui 
accueillait probablement un poteau de soutènement ainsi 
qu’une fosse semi circulaire, MAL107, au niveau du bord 
nord qui pourrait faire office d’accès.

Fig 84 : Vue du fond de cabane MAL105.

Le trou de poteau axial MAL591 est un creusement 
circulaire de petite dimension (50x45cm à l’ouverture / 
38x34 cm au fond / 12 cm de profondeur) à bords et fond en 
cuvette. Il est situé sur le bord est et n’a pas livré de trace de 
calage ni négatif poteau.

Fig 85 : Vue du trou de poteau MAL591 du fond de 
cabane MAL105.

Le trou de poteau axial MAL592 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords évasés et fond en 
pointe. Il est situé sur le bord ouest et n’a pas livré de trace 
de calage ni négatif poteau.

Fig 86 : Vue du trou de poteau MAL592 du fond de 
cabane MAL105.

La structure MAL106 est un creusement de petite 
dimension (50x32 cm à l’ouverture / 30x12 cm au fond / 
12 cm de profondeur) à bords et fond en cuvette. Elle se 
trouve au centre du fond de cabane et doit correspondre à 
un poteau de soutènement (?). 

Fig 87 : Vue de la structure MAL106 du fond de cabane 
MAL105.

Il existe un comblement unique, MAL104, pour le 
fond de cabane et les trous de poteau. Il est composé d’un 
remblai argilo-sableux, meuble, gris foncé et de structure 
grumeleuse. Il a livré du mobilier en quantité.
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MAL653

Longueur à l’ouverture : 288 cm
Largeur à l’ouverture : 234 cm
Longueur au fond : 262 cm
Largeur au fond : 216 cm
Profondeur : 32 cm
Superficie : 6,73 m2

Creusement circulaire de grande dimension à bords 
évasés et fond plat qui comprend deux trous de poteau axiaux 
MAL654 et MAL663. Il ne présente pas d’aménagement 
particulier. Il est recoupé par la fosse MAL657. Il est orienté 
nord-est / sud-ouest.

Fig 89 : Vue du fond de cabane MAL653.

Le trou de poteau axial MAL654 est un creusement 
circulaire (27x17 cm à l’ouverture / 17x12 cm au fond / 32 
cm de profondeur) à bords droits et fond avec un léger 
pendage vers l’ouest. Il se situe sur bord sud-ouest et ne 
présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement MAL655 est composé d’un remblai homogène, 
limono-argileux, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.

Fig 90 : Vue du trou de poteau MAL654 du fond de 
cabane MAL653.

Le trou de poteau axial MAL663 est un creusement 
circulaire de petite dimension (32x27 cm à l’ouverture / 
26x26 cm au fond / 25 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il se situe sur le bord nord-est à l’extérieur du 
bord nord et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement MAL662 est composé d’un remblai 
homogène, compact, brun et de structure grumeleuse. Il a 
livré deux tessons de céramique.

Fig 91 : Vue du trou de poteau MAL663 du fond de 
cabane MAL653.

Le comblement, unique et homogène MAL652, du 
fond de cabane est composé d’un remblai compact, brun 
et de structure grumeleuse. Il a livré beaucoup de charbons 
de bois, des ossements animaux, des fragments de verre et 
des tessons de céramique.
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MAL884

Longueur à l’ouverture : 240 cm
Largeur à l’ouverture : 180 cm
Longueur au fond : 200 cm
Largeur au fond : 160 cm
Profondeur : 18 cm
Superficie : 4,32 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords quasi droits et fond plat qui comprend deux trous de 
poteau axiaux MAL886 et MAL896.

Fig 93 : Vue du fond de cabane MAL884 en cours de 
fouille.

Le trou de poteau axial MAL886 est un creusement 
de petite dimension (12x12 cm à l’ouverture / 6x5 cm au 
fond / 37 cm de profondeur) à bords droits et fond plat. Il 
est situé dans l’axe du bord est, à l’aplomb de celui-ci, et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL885, est composé 
d’un remblai homogène limono-argileux, meuble, gris foncé 
et de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 94 : Vue du trou de poteau MAL886 du fond de 
cabane MAL884.

Le trou de poteau axial MAL896 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture / 11x10 
cm au fond / 37 cm de profondeur) à bords droits et fond 

plat. Il est situé dans l’axe du bord ouest mais légèrement 
à l’extérieur du fond de cabane. Il ne présente pas de trace 
de calage ni négatif poteau. Son comblement, unique et 
homogène MAL895, est composé d’un remblai limono-
argileux, compact, brun-gris et de structure grumeleuse qui 
n’a pas livré de mobilier.

Le fond de cabane comprend un comblement unique 
et hétérogène MAL883, meuble, gris foncé et de structure 
grumeleuse qui a livré du charbon de bois, de nombreux 
fragments de faune et quelques tessons de céramique du 
8e siècle. 
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MAL1051

Longueur à l’ouverture : 300 cm
Largeur à l’ouverture : 210 cm
Profondeur : 35 cm
Superficie : 6,30 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords quasi droits et fond plat, orienté nord-est / sud-ouest, 
qui comprend deux trous de poteau axiaux MAL1055 et 
MAL1064 soutenant une toiture à deux pans de bois avec 
un probable accès latéral non visible à la fouille. 

Fig 96 : Vue du fond de cabane MAL1051.

Le trou de poteau axial MAL1055 est un creusement 
de petite dimension (40x34 cm à l’ouverture / 24x14 cm au 
fond / 56 cm de profondeur) à bords droits et fond plat. Il 
est situé dans l’axe du bord sud-ouest et ne présente pas 
de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, 
unique et homogène MAL1054, est composé d’un remblai 
hétérogène, limono-argileux, meuble, brun et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 97 : Vue du trou de poteau MAL1055 du fond de 
cabane MAL1051.

Le trou de poteau axial MAL1064 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x17 cm à l’ouverture / 
12x10 cm au fond / 50 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’axe du bord nord-est avec 
présence de pierres de calage mais pas de négatif poteau. 
Son comblement, unique et homogène MAL1063, est 
composé d’un remblai limono-argileux meuble, brun foncé 
et de structure grumeleuse. Il a livré des pierres brûlées et 
des traces de charbon de bois.

Fig 98 : Vue du trou de poteau MAL1064 du fond de 
cabane MAL1051.

Pour ce fond de cabane, deux phases de comblement  
ont pu être identifiées : 

- un comblement initial MAL1052, composé d’un 
remblai homogène limono-argileux, meuble, brun foncé et 
de structure grumeleuse qui a livré un fragment de métal, 
quelques ossements animaux, du charbon de bois, des 
nodules de terre cuite, de la céramique et des pierres 
calcaires.

- un comblement final MAL1053, composé d’un 
remblai homogène, limono-argileux, meuble, brun clair et de 
structure grumeleuse. Il est stérile. 

Aucune trace visible d’activités n’a été repérée dans 
ce fond de cabane.
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3.3.2.2. Les fonds de cabane à poteaux corniers

MAL018

Longueur à l’ouverture : 190 cm
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Longueur au fond : 180 cm
Largeur au fond : 160 cm
Profondeur : 18 cm
Superficie : 3,23 m2

Le fond de cabane MAL018 a d’abord été fouillé à 
moitié pendant le diagnostic puis entièrement à la fouille. 

Creusement de forme quadrangulaire à bords droits 
et fond plat qui comprend quatre poteaux corniers, MAL023,  
MAL024, MAL566 et un poteau non enregistré, un poteau 
axial MAL020, un aménagement intérieur MAL558 et un 
probable niveau d’accès MAL017. 

Fig 100 : Vue du fond de cabane MAL018.

Le trou de poteau cornier MAL023 est un creusement 
circulaire de petite dimension (24x24 cm à l’ouverture / 
14x14 cm au fond / 60 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle sud-est et n’a pas livré de 
négatif de poteau ni calage. 

Le trou de poteau cornier MAL024 est un creusement 
circulaire de petite dimension (22x21 cm à l’ouverture / 
14x13 cm au fond / 60 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle nord-est et n’a pas livré de 
négatif de poteau ni calage. 

Le trou de poteau cornier MAL566 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x20 cm à l’ouverture / 
15x15 au fond / 30 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il est situé dans l’angle nord-ouest et n’a pas livré de 
négatif de poteau ni calage. 

Le trou de poteau MAL019 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x19 cm à l’ouverture / 
14x14 cm au fond / 60 cm de profondeur) à bords et fond en 
cuvette. Il est situé en partie médiane du bord sud et n’a pas 
livré de négatif de poteau ni calage. 

Le trou de poteau MAL020 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x19 cm à l’ouverture / 8x8 
cm au fond / 7 cm de profondeur) à bords et fond en cuvette.
Il est situé en partie centrale de la structure et n’a pas livré 
de négatif de poteau ni calage. 

Le fond de cabane présente, par ailleurs, un appendice 
au niveau du bord ouest avec une fosse circulaire au milieu, 
MAL558, à bords droits et fond plat.

Le remplissage MAL016 comble le fond de cabane et 
l’ensemble des trous de poteau. Il est constitué d’un remblai 
limono-argileux, meuble et de structure polyédrique. Il a livré 
des nodules de terre cuite, des traces de charbons de bois, 
de la faune et quelques tessons de céramique.
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MAL090 

Longueur à l’ouverture : 234 cm
Largeur à l’ouverture : 234 cm
Longueur au fond : 210 cm
Largeur au fond : 200 cm
Profondeur : 42 cm
Superficie : 5,47 m2

Creusement de forme quadrangulaire à bords quasi 
droits et fond plat qui comprend quatre poteaux corniers, 
MAL092, MAL095, MAL821 et MAL823 ainsi qu’un poteau 
axial MAL094. Le fond de cabane MAL090 a d’abord été 
fouillé à moitié pendant le diagnostic puis entièrement lors 
de l’opération de fouille. Cette structure ne présente pas 
d’aménagement particulier ni de fosse d’ancrage. Il est 
orienté nord-est / sud-ouest.

Fig 102 : Vue du fond de cabane MAL090.

Le trou de poteau cornier MAL092 est une structure 
de forme circulaire (28x25 cm à l’ouverture / 18x15 cm au 
fond / 24 cm de profondeur) à bords évasés et fond plat. Il se 
situe dans l’angle nord-ouest du fond de cabane et n’ a pas 
livré de trace de calage ou négatif poteau. Son comblement, 
MAL091, est composé d’un remblai limono-sableux, brun-
gris, meuble, hétérogène et de structure grumeleux. Cette 
couche est stérile.

Le trou de poteau cornier MAL095 est une structure 
circulaire de petite dimension (24x24 cm à l’ouverture / 
18x18 cm au fond / 18 cm de profondeur) à bords légèrement 
évasés et fond plat. Il est situé dans l’angle sud-ouest du 
fond de cabane et n’a pas livré de trace de calage ni négatif 
poteau. Le comblement de celui-ci est le même que celui du 
fond de cabane.

Le trou de poteau cornier MAL821 est un creusement 
circulaire de petite dimension (21x19 cm à l’ouverture / 16 
cm de profondeur) à bords quasi droits et fond plat. Il est 
situé dans l’angle sud-est du fond de cabane et n’a pas 
livré de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement 
MAL820 est composé d’un remblai limono-argileux, brun, 
stérile et de structure grumeleuse. Absence de calage et de 
négatif.

Le trou de poteau cornier MAL823 est un creusement 
circulaire de petite dimension (23x21 cm à l’ouverture pour 
une profondeur de 25 cm) à bords quasi droits et fond plat.
Il est situé dans l’angle nord-est du fond de cabane. Son 
comblement MAL822 est composé d’un remblai limono- 
argileux, brun foncé, meuble, homogène et de structure 
grumeleuse. Il est également stérile.

Le trou de poteau axial MAL094 est une structure 
circulaire de petite dimension (28x27 cm à l’ouverture / 
22x21 au fond / 10 cm de profondeur) à bords quasi droits 
et fond plat. Il est situé au niveau du bord ouest entre les 
trous de poteau corniers MAL092 et MAL095. Il est bien 
moins ancré que les poteaux corniers et ne présente pas 
de négatif de poteau ni de calage. Son comblement stérile 
est composé d’un remblai limono-sableux, brun, meuble, 
homogène et de structure grumeleuse.

La stratigraphie du fond de cabane a révélé l’existence 
de trois niveaux de comblement :

- Le comblement initial MAL089, d’une épaisseur de 
11 cm, est composé d’un sédiment à matrice brune à noire, 
meuble et homogène, de structure grumeleuse. Il s’agit 
d’un dépôt secondaire sans niveau de piétinement ni trace 
d’occupation.

- Le comblement intermédiaire MAL088, d’une 
épaisseur de 14 cm, est composé d’un remblai brun-
gris moucheté ocre, meuble, hétérogène et de structure 
grumeleuse. 

- Le comblement final MAL087, d’une épaisseur de 
13 cm, est composé d’un remblai limono-sableux, brun-
gris avec lit cendreux, meuble, hétérogène et de structure 
grumeleuse. 

A noter que pour ces comblements une UEA, 
MAL096, a été créée pour le mobilier. Celui-ci est composé 
de fragments de tuile, de faune, de verre creux et de tessons 
du 6e siècle. 
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MAL110 

Longueur à l’ouverture : 280 cm
Largeur à l’ouverture : 220 cm
Longueur au fond : 220 cm
Largeur au fond : 180 cm
Profondeur : 40 cm 
Superficie : 6,16 m2

Creusement circulaire de grande dimension à bords 
évasés et fond plat qui comprend quatre poteaux corniers 
MAL111, MAL113, MAL575 et MAL587 sans aménagement 
particulier. 

Fig 104 : Vue du fond de cabane MAL110.

Le trou de poteau cornier MAL111 est un creusement 
circulaire de petite dimension (25x22 cm à l’ouverture / 
10x8 cm au fond / 22 cm de profondeur) à profil et fond en 
cuvette. Il est situé à l’angle sud-est du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement est identique au remplisage initial du fond de 
cabane.

Le trou de poteau cornier MAL113 est un creusement 
circulaire de petite dimension (27x19 cm à l’ouverture / 
20x18 cm au fond / 30 cm de profondeur) à profil et fond en 
cuvette. Il est situé à l’angle sud-ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement MAL112 est composé d’un remblai limono- 

argileux, meuble, brun et de structure polyédrique. Il est 
stérile. 

Le trou de poteau cornier MAL575 est un creusement 
circulaire de petite dimension (17x14 cm à l’ouverture / 
11x10 au fond / 10 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il est situé à l’angle nord-ouest du fond de cabane et ne 
présente pas de calage ni négatif poteau. Son comblement 
MAL576 est un remblai argilo-limoneux, homogène, brun 
-gris et de structure grumeleuse. Il est stérile. 

Le trou de poteau cornier MAL587 est un creusement 
circulaire de petite dimension (19x16 cm à l’ouverture / 14x12 
cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords droits et fond en 
cuvette. Il est situé à l’angle nord-est du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement MAL586 est un remblai homogène, meuble, 
ocre gris et de structure grumeleuse. Il est stérile.
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MAL405

Longueur à l’ouverture : 256 cm
Largeur à l’ouverture : 210 cm
Longueur au fond : 210 cm
Largeur au fond : 200 cm
Profondeur : 15 cm
Superficie : 5,37 m2

Creusement circulaire de grande dimension à bords 
évasés et fond irrégulier qui comprend quatre poteaux 
corniers à l’intérieur du fond de cabane : MAL408, MAL410,  
MAL457 et MAL459. Peut-être existe t-il un accès au niveau 
du bord ouest car celui ci est plus pentu que les autres. 
Il y a également un fossé, MAL384, qui longe le fond de 
cabane mais la fouille n’a pas permis de voir la relation 
stratigraphique entre ces deux structures.

Fig 106 : Vue du fond de cabane MAL405.

Le trou de poteau cornier MAL408 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x13 cm à l’ouverture / 
13x12 cm au fond / 30 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique MAL407 est composé d’un remblai 
limono-argileux, meuble, homogène, brun-gris foncé et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 107 : Vue du trou de poteau MAL408 du fond de 
cabane MAL405.

Le trou de poteau cornier MAL410 est un creusement 
circulaire de petite dimension (18x17 cm à l’ouverture / 
10x10 cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords évasés 
et fond en cuvette. Il est situé dans l’angle sud du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL409 est composé d’un 
remblai limono-sableux, homogène, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 108 : Vue du trou de poteau MAL410 du fond de 
cabane MAL405.

Le trou de poteau cornier MAL457 est un creusement 
circulaire de petite dimension (18x15 cm à l’ouverture / 11x10 
cm au fond / 20 cm de profondeur) à bords droits et fond plat. 
Il est situé dans l’angle est du fond de cabane et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement 
unique MAL456 est composé d’un remblai limono-argileux, 
homogène, meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.

Fig 109 : Vue du trou de poteau MAL457 du fond de 
cabane MAL405.
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Le trou de poteau cornier MAL459 est un creusement 
circulaire de petite dimension (17x14 cm à l’ouverture / 
15x15 cm au fond / 20 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle nord du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique MAL458 est composé d’un remblai 
limono-argileux, meuble, homogène, brun-gris foncé et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 111 : Vue du trou de poteau MAL459 du fond de 
cabane MAL405.

Le comblement unique MAL404 du fond de cabane 
est composé d’un remblai limono-sableux, homogène, 
meuble, brun-gris foncé et de structure grumeleuse. Il a livré 
de nombreux charbons de bois, des nodules de terre cuite, 
des ossements animaux et quelques tessons de céramique. 

MAL427 

Longueur à l’ouverture : 282 cm
Largeur à l’ouverture : 225 cm
Longueur au fond : 229 cm
Largeur au fond : 140 cm
Profondeur : 31 cm
Superficie : 6,34 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords évasés et fond plat qui comprend quatre poteaux 
corniers (MAL429, MAL431, MAL453 et MAL455), un 
probable système d’accès MAL433 et un petit foyer MAL464.  
Il est quasiment orienté nord-est / sud-ouest.

Fig 112 : Vue du fond de cabane MAL427.

Le trou de poteau cornier MAL429 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x19 cm à l’ouverture / 
16x15 cm au fond / 22 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’angle sud-ouest du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL428 est composé d’un 
remblai limono-argileux, meuble, homogène, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 113 : Vue du trou de poteau MAL429 du fond de 
cabane MAL427.

Le trou de poteau cornier MAL431 est un creusement 
circulaire de petite dimension (17x17 cm à l’ouverture / 
16x16 cm au fond / 25 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle sud-est du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
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Son comblement unique MAL430 est composé d’un remblai 
compact, homogène, brun-gris et de structure grumeleuse. 
Il est stérile. 

Fig 114 : Vue du trou de poteau MAL431 du fond de 
cabane MAL427.

Le trou de poteau cornier MAL453 est un creusement 
circulaire de petite dimension (23x22 cm à l’ouverture / 
18x15 cm au fond / 22 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’angle nord-est du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL452 est composé d’un 
remblai limono-argileux, homogène, compact, brun-gris et 
de structure grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 115 : Vue du trou de poteau MAL453 du fond de 
cabane MAL427.

Le trou de poteau cornier MAL455 est un creusement 
circulaire de petite dimension (27x26 cm à l’ouverture / 
22x22 cm au fond / 21 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’angle nord-ouest du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL454 est composé d’un 
remblai limono-argileux, homogène, compact, brun-gris et 
de structure grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 116 : Vue du trou de poteau MAL455 du fond de 
cabane MAL427.

La fosse MAL433 est un creusement circulaire (66x20 
cm à l’ouverture / 60x15 cm au fond / 15 cm de profondeur) 
à bords évasés et fond en cuvette. Elle se trouve dans le 
prolongement du fond de cabane au niveau du bord est et 
a été comblée en même temps que le fond de cabane. Elle 
sert probablement à accéder à l’excavation.

Fig 117 : Vue de la fosse d’accès MAL433 du fond de 
cabane MAL427.

Le foyer MAL464 est une zone rubéfiée (40x20x5 
cm) disposée, sans aménagement particulier, au niveau du 
grand côté nord-ouest du fond de cabane. 
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Fig 119 : Vue du foyer MAL464 du fond de cabane 
MAL427.

Le comblement unique MAL426 du fond de cabane 
est composé d’un remblai limono-argileux, homogène, 
compact, brun-gris et de structure grumeleuse. Il a livré 
des ossements animaux, des traces de charbons de bois et 
quelques tessons de céramique.

MAL443

Longueur à l’ouverture : 210 cm
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Longueur au fond : 190 cm
Largeur au fond : 168 cm
Profondeur : 23 cm
Superficie : 3,57 m2

Fig 120 : Vue du fond de cabane MAL443.

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords légèrement évasés et fond plat qui comprend quatre 
trous de poteau corniers MAL445, MAL447, MAL449 et 
MAL461. Au niveau du bord sud, il y a un petit ronflement qui 
pourrait correspondre à un système d’accès à l’excavation. 
Ce fond de cabane est orienté nord-est / sud-ouest. 

Le trou de poteau cornier MAL445 est un creusement 
circulaire de petite dimension (27x27 cm à l’ouverture / 30x30 
cm au fond / 30 cm de profondeur) à bords droits et fond plat. 
Il se situe dans l’angle est du fond de cabane et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement 
unique MAL444 est composé d’un remblai argilo-limoneux 
très compact, gris et de structure polyédrique avec quelques 
inclusions de charbons de bois. Ce comblement est très 
perturbé par un terrier et est stérile.

Fig 121 : Vue du trou de poteau MAL445 du fond de 
cabane MAL443.

Le trou de poteau cornier MAL447 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x16 cm à l’ouverture / 
18x17 cm au fond / 14 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il se situe dans l’angle nord du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
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Son comblement MAL446 est composé d’un remblai 
argilo-sableux, compact, gris et de structure polyédrique. Il 
est stérile.

Fig 123 : Vue du trou de poteau MAL447 du fond de 
cabane MAL443.

Le trou de poteau cornier MAL449 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture / 
16x16 cm au fond / 16 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il se situe dans l’angle ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique MAL448 est composé d’un remblai 
limono-sableux, compact, gris et de structure polyédrique. Il 
est stérile.

Fig 124 : Vue du trou de poteau MAL449 du fond de 
cabane MAL443.

Le trou de poteau cornier MAL461 est un creusement 
circulaire de petite dimension (27x27 cm à l’ouverture 
/ 30x27 au fond / 40 cm de profondeur) à bords droits et 
fond irrégulier. Il y a un léger surcreusement au niveau du 
fond. Il se situe dans l’angle sud du fond de cabane et ne 
présente pas de trace ni négatif poteau. Son comblement 
unique, MAL460, est composé d’un remblai argilo-limoneux, 
compact, gris et de structure polyédrique qui a livré deux 
tessons de céramique. 

Fig 125 : Vue du trou de poteau MAL461 du fond de 
cabane MAL443.

Le comblement unique du fond de cabane, MAL442, 
est composé d’un remblai limono-sableux, homogène, 
meuble, brun et de structure particulaire. Il a livré beaucoup 
de mobilier notamment des pierres brûlées, des charbons 
de bois, des fragments de tuile, de la faune, des éléments 
en fer et des tessons de céramique de la 2e moitié du 6e- 1ère 
moitié du 7e siècle.

MAL548

Longueur à l’ouverture : 230 cm
Largeur à l’ouverture : 193 cm
Longueur au fond : 216 cm
Largeur au fond : 181 cm
Profondeur : 13 cm
Superficie : 4,43 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords évasés et fond très irrégulier. Cette structure présente 
un fort arasement (les bords nord sont quasi inexistants). 
Elle est dotée quatre trous de poteau corniers MAL550, 
MAL552, MAL561 et MAL563 ainsi que deux poteaux 
internes MAL554 et MAL565.

Il n’ a pas livré de mobilier mais ses caractéristiques 
le rapprochent des fonds de cabane mérovingiens. Nous 
avons donc pris le parti de la traiter dans ce chapitre.
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Fig 126 : Planche du fond de cabane MAL548.
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Fig 127 : Vue du fond de cabane MAL548.

Le trou de poteau cornier MAL550 est un creusement 
ovale de petite dimension (21x18 cm à l’ouverture / 14x14 
cm au fond / 24 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il se situe dans l’angle sud-ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique MAL549 est composé d’un remblai 
argilo-limoneux, homogène, compact, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il a livré quelques fragments de faune.

Fig 128 : Vue du trou de poteau MAL550 du fond de 
cabane MAL548.

Le trou de poteau cornier MAL552 est un creusement 
ovale de petite dimension (13x11 cm à l’ouverture / 11x9 cm 
au fond / 9 cm de profondeur) à bords et fond irréguliers. Il 
se situe dans l’angle sud-est du fond de cabane et présente 
un calage mais pas de négatif poteau. Son comblement 
unique MAL551 est composé d’un remblai homogène, 
compact, brun-gris et de structure grumeleuse avec de 
petites inclusions de charbons.

Fig 129 : Vue du trou de poteau MAL552 du fond de 
cabane MAL548.

Le trou de poteau cornier MAL561 est un creusement 
ovale de petite dimension (12x12 cm à l’ouverture / 9x8 
cm au fond / 21 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il se situe dans l’angle nord-est du fond de cabane et 
présente un calage sous forme des pierres plates en calcaire 
plaquées contre le bord. Son comblement unique MAL560 
est composé d’un remblai homogène, compact, gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 130 : Vue du trou de poteau MAL561 du fond de 
cabane MAL548.

Le trou de poteau cornier MAL563 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x18 cm à l’ouverture / 
16x13 cm au fond / 16 cm de profondeur) à bords droits et 
fond légèrement en cuvette. Il se situe dans l’angle nord-
ouest du fond de cabane et ne présente pas de calage ni 
négatif poteau. Son comblement MAL562 est composé d’un 
remblai argilo-limoneux, compact, homogène, gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.
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Fig 131 : Vue du trou de poteau MAL563 du fond de 
cabane MAL548.

Le trou de poteau interne MAL554 est un creusement 
ovale de petite dimension (24x14 cm à l’ouverture / 16x6 
cm au fond / 6 cm de profondeur) à bords évasés et fond 
plat. Il se situe à environ 50 cm du bord nord et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement 
unique MAL553 est composé d’un remblai limono-sableux, 
homogène, compact, brun-gris et de structure grumeleuse. 
Il est stérile. Ce poteau sert probablement à un renfort de la 
charpente.

Fig 132 : Vue du trou de poteau MAL554 du fond de 
cabane MAL548.

Le trou de poteau interne MAL565 est un creusement 
ovale de petite dimension (16x13 cm à l’ouverture / 5x4 cm 
au fond / 8 cm de profondeur) à bords évasés et fond en 
cuvette. Il se situe à l’opposé de MAL554 sur le bord sud 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique MAL564 est composé d’un 
remblai argilo-limoneux, homogène, compact, brun-gris 
et de structure grumeleuse. Il est stérile. Ce poteau sert 
probablement à un renfort de la charpente.

Fig 133 : Vue du trou de poteau MAL565 du fond de 
cabane MAL548.

Le comblement unique MAL547 du fond de cabane 
est composé d’un remblai homogène, compact, brun-gris et 
de structure grumeleuse. Il n’a livré que quelques fragments 
de faune.

MAL596

Longueur à l’ouverture : 220 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 180 cm
Longueur au fond : 200 cm
Largeur fouillée au fond : 170 cm
Profondeur : 20 - 45 cm
Superficie fouillée : 3,96 m2 fouillés / 5,28 m2 restitués

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords droits et fond plat, fouillé au 2/3 car en la limite 
d’emprise du site. Dans sa partie fouillée, la structure 
comprend deux trous de poteau corniers MAL597 et 
MAL598 mais deux autres poteaux corniers sont supposés. 
On observe également un poteau axial MAL599 sur le bord 
sud. Le fond de cabane MAL596 coupe le fossé MAL593 
qui longe son bord est.

Fig 134 : Vue du fond de cabane MAL596.
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Fig 135 : Planche du fond de cabane MAL596.
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Le trou de poteau cornier MAL597 est un creusement  
circulaire de petite dimension (20x15 cm à l’ouverture / 
10x10 cm au fond / 35 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat, bien conservé. Il est situé dans l’angle sud-ouest 
du fond de cabane et ne présente pas de trace de calage ni 
négatif poteau. 

Le trou de poteau cornier MAL598 est un creusement 
circulaire de petite dimension (15x15 cm à l’ouverture / 8x8 
cm au fond / 35 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat marqué par un léger surcreusement circulaire qui signal 
l’emplacement du poteau. Il est situé dans l’angle sud-est du 
fond de cabane et présente une trace de négatif.

Le trou de poteau axial MAL599 est un creusement 
ovale de petite dimension (46x33 cm à l’ouverture / 30x25 
cm au fond / 18 cm de profondeur) à bords évasés à l’ouest, 
droits à l’est et fond plat. Il est situé contre la paroi est du 
fond de cabane à l’intérieur et ne présente pas de traces de 
calage ni négatif poteau. 

Le comblement, unique et hétérogène, MAL595, du 
fond de cabane et des trous de poteau est un remblai limono-
argileux, compact, gris et de structure grumeleuse. Il a livré 
du mobilier en quantité : des tuiles (des tegulae notamment), 
un fragment de mortier, des nodules de charbon de bois, 
des pierres brûlées, du silex, de la faune et quinze tessons 
de céramique.

MAL887

Longueur à l’ouverture : 300 cm
Largeur à l’ouverture : 225 cm
Profondeur : 20 cm
Superficie : 6,75 m2

Fig 136 : Vue du fond de cabane MAL887.

Fond de cabane quadrangulaire de grande dimension 
à bords évasés et fond irrégulier qui comprend quatre 
poteaux corniers MAL894, MAL898, MAL919 et MAL921. Il 
n’y a pas d’aménagement particulier à l’intérieur, ni système 
visible facilitant l’accès à la structure. Ce creusement est 
recoupé, au niveau du bord sud, par une fosse circulaire 
MAL892. Il est orienté nord-est / sud-ouest.

Le trou de poteau cornier MAL894 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture / 
16x15 cm au fond / 28 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat, situé dans l’angle ouest du fond de cabane. Il 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL893, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il a livré un fragment d’os animal et 
des traces de charbon de bois.

Fig 137 : Vue du trou de poteau MAL894 du fond de 
cabane MAL887.
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Fig 138 : Planche du fond de cabane MAL887.
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Le trou de poteau cornier MAL898 est un creusement 
circulaire de petite dimension (18x15 cm à l’ouverture / 
20x16 cm au fond / 36 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle sud du fond de cabane. Il 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL897, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il a livré une dent animal et des traces 
de charbon de bois.

Fig 139 : Vue du trou de poteau MAL898 du fond de 
cabane MAL887.

Le trou de poteau cornier MAL919 est un creusement 
circulaire de petite dimension (24x20 cm à l’ouverture 
/ 24x20 au fond / 39 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. ll est situé dans l’angle est du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL918, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble brun et de structure 
grumeleuse avec des traces de charbon de bois.

Fig 140 : Vue du trou de poteau MAL919 du fond de 
cabane MAL887.

Le trou de poteau cornier MAL921 est un creusement 
circulaire de petite dimension (26x25 cm à l’ouverture / 
15x15 cm au fond / 45 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle nord du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL920, est composé 

d’un remblai limono-argileux, meuble, brun et de structure 
grumeleuse avec des traces de charbon de bois.

Fig 141 : Vue du trou de poteau MAL921 du fond de 
cabane MAL887.

Le comblement du fond de cabane MAL887 est unique 
et hétérogène. MAL888 est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun gris et de structure grumeleuse qui a 
livré beaucoup de mobilier. On relève des éléments en fer, 
verre, de la faune, des scories, des fragments de tuile, des 
pierres brûlées et treize tessons de céramique. 

Ceux-ci se composent notamment :
- d’un bord d’une forme fermée à lèvre éversée proche 

de la terminaison en crochet en granuleuse à inclusions 
moyennes ;

- de quatre panses dont une recolle avec un fond 
assez massif en granuleuse à petites inclusions. 

- d’une panse en pâte semi-fine sombre polie noire à 
fracture marron.

Ce mobilier est attribuable au 6e siècle.

MAL913

Longueur à l’ouverture : 226 cm
Largeur à l’ouverture : 180 cm
Longueur au fond : 220 cm
Largeur au fond : 160 cm
Profondeur : 17 cm
Superficie : 4,06 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords droits et fond plat qui comprend quatre poteaux 
corniers MAL915, MAL917, MAL935 et MAL937. Il n’y a 
pas d’aménagement particulier à l’intérieur, ni système 
visible facilitant l’accès à la structure. Ses caractéristiques 
le rapprochent du fond de cabane MAL887. Il est orienté 
sud-ouest / nord-est.
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Fig 142 : Planche du fond de cabane MAL913.
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Fig 143 : Vue du fond de cabane MAL913.

Le trou de poteau cornier MAL915 est un creusement 
circulaire de petite dimension (24x21 cm à l’ouverture / 
14x12 cm au fond / 35 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle est du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL914, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Le trou de poteau cornier MAL917 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x19 cm à l’ouverture / 8x7 
cm au fond / 21 cm de profondeur) à bords droits et fond  
plat. Il est situé dans l’angle sud du fond de cabane et ne 
présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL916, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Le trou de poteau cornier MAL935 est un creusement 
circulaire (19x18 cm à l’ouverture / 18x18 cm au fond / 27 
cm de profondeur) à bords droits et fond plat. Il est situé 
dans l’angle ouest du fond de cabane et ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, unique 
et homogène MAL934, est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun gris et de structure grumeleuse. Il 
s’est avéré stérile.

Le trou de poteau cornier MAL937 est un creusement 
circulaire (35x32 cm à l’ouverture / 12x10 cm au fond / 26 
cm de profondeur) à bords droits et fond irrégulier avec une 
pierre en bord de coupe qui pourrait faire office d’élément de 
calage. Il est situé dans l’angle nord du fond de cabane. Son 
comblement, unique et homogène MAL936, est composé 

d’un remblai limono-argileux, meuble, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Le comblement du fond de cabane MAL913 est unique 
et homogène. MAL912 est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun gris et de structure grumeleuse. Il a 
livré de nombreux ossements animaux, quelques fragments 
de verre et des tessons de céramique du 6e siècle. 

MAL953

Longueur à l’ouverture : 195 cm
Largeur à l’ouverture : 180 cm
Longueur au fond : 190 cm
Largeur au fond : 170 cm
Profondeur : 6 cm
Superficie : 3,51 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords évasés et fond irrégulier qui comprend quatre trous 
de poteau corniers MAL957, MAL971, MAL973 et MAL975. 
On note un niveau d’arasement important notamment pour 
les bords nord et ouest quasi inexistants. Il est orienté nord-
est / sud-ouest.

Ce fond de cabane a livré un tesson de la fin 4e - 
début 5e siècle et un autre probablement de granuleuse. 
Nous avons fait le choix, étant donné les caractéristiques 
de la structure, de la décrire avec les fonds de cabane 
mérovingiens.
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Fig 144 : Planche du fond de cabane MAL953.



88 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 89

Fig 145 : Vue du fond de cabane MAL953.

Le trou de poteau cornier MAL957 est un creusement 
circulaire de petite dimension (15x13 cm à l’ouverture / 7x6 
cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords droits et fond  
plat. Il est situé dans l’angle est du fond de cabane et ne 
présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL956, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile. 

Le trou de poteau cornier MAL971 est un creusement 
circulaire de petite dimension (17x13 cm à l’ouverture / 8x6 
cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il est situé dans l’angle nord du fond de cabane et ne 
présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL970, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de poteau cornier MAL973 est un creusement 
circulaire (23x14 cm à l’ouverture / 6x4 cm au fond / 4 cm 
de profondeur) à bords et fond irrégulier complètement 
arasé. Il est situé dans l’angle ouest du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL972, est composé 
d’un remblai limono-argileux, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de poteau cornier MAL975 est un creusement 
circulaire de petite dimension (19x19 cm à l’ouverture / 8x8 
cm au fond / 6 cm de profondeur) à bords et fond irrégulier 
complètement arasé. Il est situé dans l’angle sud du fond 
de cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL974, est 
composé d’un remblai limono-argileux, meuble, brun-gris et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Le comblement, unique et homogène MAL952, du 
fond de cabane est composé d’un remblai limono-argileux, 
meuble, brun-gris et de structure grumeleuse qui a livré 
quelques tessons de céramique et des ossements animaux.

MAL959 

Longueur à l’ouverture : 260 cm
Largeur à l’ouverture : 216 cm
Longueur au fond : 240 cm
Largeur au fond : 190 cm
Profondeur : 8 cm
Superficie : 5,61 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords quasi inexistants et fond irrégulier. Il est doté de 
quatre trous de poteau corniers MAL961, MAL977, MAL979 
et MAL989, de trois petits poteaux internes MAL963,  
MAL965 et MAL987 ainsi que d’une rampe en limon qui 
peut correspondre à un accès situé au niveau du bord nord-
ouest. Il est orienté sud-ouest / nord-est.

Fig 146 : Vue du fond de cabane MAL959.

Le trou de poteau cornier MAL961 est un creusement 
circulaire et profond de petite dimension (20x20 cm à 
l’ouverture / 20x20 cm au fond / 40 cm de profondeur) à 
bords droits et fond en cuvette. Il est situé dans l’angle nord 
du fond de cabane et présente des pierres de calage ainsi 
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qu’un possible négatif de poteau. Son comblement, unique 
et hétérogène MAL960, est composé d’un remblai limono- 
argileux, meuble, brun clair et de structure grumeleuse. Il a 
livré des fragments de verre et des éclats de silex ainsi que 
des traces de charbon de bois. 

Fig 147 : Vue du trou de poteau MAL961 du fond de 
cabane MAL959.

Le trou de poteau cornier MAL977 est un creusement 
circulaire de petite dimension (21x16 cm à l’ouverture / 
21x16 cm au fond / 40 cm de profondeur) à bords droits 
et fond en cuvette. ll est situé dans l’angle ouest du fond 
de cabane. Il ne présente pas de trace de négatif mais par 
contre on observe des pierres de calage contre le bord est 
du creusement. Son comblement, unique et homogène 
MAL976, est composé d’un remblai limono-argileux, 
meuble, brun et de structure grumeleuse. Il a livré des traces 
de charbon de bois ainsi que deux tessons de céramique 
des 6e - 8e siècles.

Fig 148 : Vue du trou de poteau MAL977 du fond de 
cabane MAL959.

Le trou de poteau cornier MAL979 est un creusement 
circulaire (24x22 cm à l’ouverture / 19x18 cm au fond / 51 
cm de profondeur) à bords droits et fond plat. Il est situé 
dans l’angle sud du fond de cabane et ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, unique 
et homogène MAL978, est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun et de structure grumeleuse. Il a livré 

des nodules de terre cuite et de calcaire ainsi que des traces 
de charbons de bois non prélevables.

Fig 149 : Vue du trou de poteau MAL979 du fond de 
cabane MAL959.

Le trou de poteau cornier MAL989 est un creusement 
circulaire (24x24 cm à l’ouverture / 10x10 cm au fond / 15 
cm de profondeur) à bords droits et fond en cuvette. Il est 
situé dans l’angle est du fond de cabane, mais légèrement 
désaxé. Il ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL988, est 
composé d’un remblai limono-argileux, meuble, brun foncé 
et de structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Fig 150 : Vue du trou de poteau MAL989 du fond de 
cabane MAL959.

Le trou de poteau MAL963 est un creusement 
circulaire de petite dimension (15x11 cm à l’ouverture / 
17x12 cm au fond / 15 cm de profondeur) à bords droits et 
fond en cuvette avec un léger pendage vers le nord. Il est 
situé dans l’axe du bord est du fond de cabane à l’intérieur 
de celui-ci. Il ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL962, est 
composé d’un remblai limono-argileux, meuble, brun foncé 
et de structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.
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Fig 151 : Planche du fond de cabane MAL959.
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Fig 152 : Vue du trou de poteau MAL963 du fond de 
cabane MAL959.

Le trou de poteau MAL965 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x15 cm à l’ouverture 
/ 17x16 cm au fond / 3 cm de profondeur) à bords quasi 
inexistants et fond irrégulier. Il est situé dans l’angle est du 
fond de cabane à l’intérieur de celui-ci. Il ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, unique 
et homogène MAL964, est composé d’un remblai limono- 
argileux, meuble, brun clair et de structure grumeleuse. Il a 
livré une pierre taillée et quelques fragments de faune.

Fig 153 : Vue du trou de poteau MAL965 du fond de 
cabane MAL959.

Ces trois petits poteaux, peu ancrés dans le sol, sont 
probablement liés à la mise en place d’une activité plutôt 
qu’à un soutènement. 

Le comblement, unique et hétérogène MAL958, du 
fond de cabane MAL959 est composé d’un remblai limono- 
argileux, compact, brun gris et de structure polyédrique. Il a 
livré de nombreux ossements animaux, quelques fragments 
de verre, des scories, des charbons de bois, des fragments 
de tuiles et des tessons de céramique. 

MAL981

Longueur à l’ouverture : 280 cm
Largeur à l’ouverture : 250 cm
Longueur au fond : 250 cm
Largeur au fond : 215 cm
Profondeur : 22 cm
Superficie : 7,02 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords droits et fond plat qui comporte trois trous de 
poteaux corniers avérés MAL983, MAL1020 et MAL1022.  
A l’emplacement du quatrième poteau cornier, une fosse 
MAL985 se distingue des autres creusements par sa 
morphologie. On observe également, contre le bord nord-
est du fond de cabane, une fosse ovalaire MAL1025 dotée 
de deux trous de piquets MAL1027 et MAL1029. Ce fond de 
cabane se dénote des autres par une orientation différente, 
axée nord-est / sud-ouest. Il est orienté nord-est / sud-ouest.

Fig 154 : Vue du fond de cabane MAL981.
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Fig 155 : Planche du fond de cabane MAL981.
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Le trou de poteau cornier MAL983 est un creusement 
circulaire de petite dimension (31x26 cm à l’ouverture / 
31x26 cm au fond pour une profondeur de 45 cm) à bords 
droits et fond plat. Il est situé dans l’angle sud du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL982, 
est composé d’un remblai meuble, brun-gris et de structure 
grumeleuse. Il s’est avéré stérile. 

Fig 156 : Vue du trou de poteau MAL983 du fond de 
cabane MAL981.

Le trou de poteau cornier MAL1020 est un creusement 
circulaire de petite dimension (36x30 à l’ouverture / 36x30 
au fond pour une profondeur de 64 cm) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle est du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL1019, est composé 
d’un remblai meuble, brun-gris et de structure grumeleuse 
avec inclusions de charbons. 

Fig 157 : Vue du trou de poteau MAL1020 du fond de 
cabane MAL981.

Le trou de poteau cornier MAL1022 est un creusement 
circulaire de petite dimension à bords droits et fond plat. Il 
est situé dans l’angle nord du fond de cabane et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, 
unique et homogène MAL1021, est composé d’un remblai 
meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. 

Fig 158 : Vue du trou de poteau MAL1022 du fond de 
cabane MAL981.

La fosse ou le trou de poteau cornier MAL985 est 
un creusement irrégulier de moyenne dimension (117x90 
cm à l’ouverture pour une profondeur de 48 cm) à bords 
évasés et fond en cuvette. Cette structure est située dans 
l’angle ouest du fond de cabane. Son comblement, unique 
et hétérogène MAL984, est composé d’un remblai compact, 
brun foncé et de structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile. 
L’interprétation de cette fosse reste à démontrer. 

La fosse ovalaire MAL1025 est un creusement de 
moyenne dimension (102x52 cm à l’ouverture / 90x40 cm 
au fond pour une profondeur de 9 cm) à bords évasés et 
fond en cuvette. Elle est dotée de deux trous de piquets 
MAL1027 et MAL1029. Elle est située à l’aplomb du bord 
nord-est du fond de cabane. Cette fosse comprend deux 
phases de comblement MAL1023 et MAL1024, antérieurs 
au comblement du fond de cabane. Le comblement initial, 
MAL1024, est composé d’un remblai homogène, meuble, 
brun clair et de structure grumeleuse, stérile. Le comblement 
final, MAL1023, est un remblai hétérogène, meuble, brun-
gris et de structure grumeleuse avec des inclusions de 
charbons et de terre rubéfiée. Cette structure pourrait avoir 
servi à la mise en place d’une activité non déterminée.

Fig 159 : Vue de la fosse MAL1025 du fond de cabane 
MAL981.

Le comblement, unique et hétérogène MAL980, du 
fond de cabane MAL981 est composé d’un remblai brun-
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gris compact et de structure grumeleuse. Il a livré un peson 
(MAL980/4 / cf Chapitre 5.8), de nombreux fragments de 
charbons, de faune, de tuiles, de verre et des tessons de 
céramique. 

MAL1000

Longueur à l’ouverture : 300 cm
Largeur à l’ouverture : 240 cm
Longueur au fond : 275 cm
Largeur au fond : 222 cm
Profondeur : 80 cm
Superficie : 7,02 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords droits et fond plat. Il s’agit du fond de cabane 
le mieux conservé du site et aussi le plus profond. Il 
comprend quatre poteaux corniers de grande section par 
rapport à ceux observés dans les autres fonds de cabane : 
MAL1003, MAL1006, MAL1031 et MAL1033. Ces poteaux 
sont fortement ancrés dans le sol (entre 40 et 50 cm de 
profondeur) ce qui laisse supposer une charge conséquente 
sur ces poteaux. On note également trois petits trous de 
poteau à l’intérieur de l’excavation dans sa moitie ouest, 
MAL1001, MAL1034 et MAL1035.

 

Fig 160 : Vue du fond de cabane MAL1000.

Le trou de poteau cornier MAL1003 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture / 
16x16 cm au fond / 50 cm de profondeur), très profond, à 
bords droits et fond plat. Il est situé dans l’angle nord-est 
du fond de cabane et ne présente pas de trace de calage 
mais a fait apparaître un négatif de poteau. Son comblement 
unique MAL1002 est composé d’un remblai limono-sableux 
homogène, meuble, brun et de structure grumeleuse avec 
beaucoup de charbon de bois.

Fig 161 : Vue du trou de poteau MAL1003 du fond de 
cabane MAL1000.

Le trou de poteau cornier MAL1006 est un creusement 
circulaire de petite dimension (30x30 cm à l’ouverture / 
10x10 cm au fond / 70 cm de profondeur), très profond, 
à bords droits et fond plat. Il est situé dans l’angle sud du 
fond de cabane et présente un calage ainsi qu’un négatif 
de poteau. Deux niveaux de comblements ont été identifiés. 
MAL1004 est composé d’un remblai argilo-limoneux, 
compact, homogène, beige et de structure polyédrique 
qui a livré des pierres brûlées et des traces de charbon de 
bois. Ce comblement est constitué principalement d’argile 
et sert probablement de calage au poteau. Le comblement 
MAL1005 est composé d’un remblai argilo-sableux, meuble, 
brun et de structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile et 
correspond à un négatif de poteau carré (visible en plan) 
dont les dimensions sont de 17x17x34 cm.

Fig 162 : Vue du trou de poteau MAL1006 du fond de 
cabane MAL1000.

Le trou de poteau cornier MAL1031 est un creusement 
circulaire de petite dimension (18x14 cm à l’ouverture / 
16x14 au fond / 46cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il est situé dans l’angle ouest du fond de cabane et 
ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement unique MAL1030 est composé d’un remblai 
limono-sableux, homogène, meuble, brun et de structure 
grumeleuse. Il est stérile. 
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Fig 163 : Vue du trou de poteau MAL1031 du fond de 
cabane MAL1000.

Le trou de poteau cornier MAL1033 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture / 16x16 
cm au fond / 40 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat. Il est situé dans l’angle nord du fond de cabane et ne 
présente pas de trace de calage ni négatif. Son comblement 
unique MAL1032 est composé d’un remblai limono-sableux, 
meuble, homogène, marron et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.

Fig 164 : Vue du trou de poteau MAL1033 du fond de 
cabane MAL1000.

Le trou de poteau interne MAL1001 est un 
creusement circulaire de très petite dimension (30x20 cm 
à l’ouverture / 17x10 cm au fond / 7 cm de profondeur) à 
bords et fond en cuvette. Il est situé à proximité du trou de 
poteau MAL1003. Il ne présente pas de traces de calage ni 
négatif. Son comblement est le même que celui du fond de 
cabane. Il pourrait s’agir d’un poteau de soutènement ou lié 
à un aménagement non déterminé.

Fig 165 : Vue du trou de poteau MAL1001 du fond de 
cabane MAL1000.

Le trou de poteau interne MAL1034 est un creusement 
ovale de petite dimension (17x15 cm à l’ouverture / 3x2 cm 
au fond / 8 cm de profondeur) à bords et fond en cuvette. Il 
est situé le long du bord est du fond de cabane et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement 
est le même que celui du fond de cabane. Il pourrait s’agir 
d’un poteau de soutènement ou lié à un aménagement non 
déterminé.

Fig 166 : Vue des trous de poteau MAL1034 et MAL1035 
du fond de cabane MAL1000.

Le trou de poteau interne MAL1035 est un 
creusement circulaire de très petite dimension (12x12 cm à 
l’ouverture / 5x5 cm au fond / 3 cm de profondeur) à bords 
et fond en cuvette. Il est situé entre MAL1033 et MAL1034 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement est le même que celui du fond de cabane. 
Il pourrait s’agir d’un poteau de soutènement ou lié à un 
aménagement non déterminé.

Le comblement unique MAL999 du fond de cabane 
MAL1000 est composé d’un remblai limono-sableux, 
homogène, meuble, brun et de structure grumeleuse. Il a 
livré deux fragments de fer, de la faune, des fragments de 
tuiles, des pierres brûlées, des nodules de charbons de bois 
et quelques tessons de céramique. 
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Fig 167 : Planche du fond de cabane MAL1000.
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MAL1011

Longueur à l’ouverture : 296 cm 
Largeur à l’ouverture : 236 cm
Longueur au fond : 242 cm
Largeur au fond : 200 cm
Profondeur : 27 cm
Superficie : 6,98 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension 
à bords évasés et fond plat qui comprend quatre trous 
de poteau corniers MAL1014, MAL1016, MAL1036 et 
MAL1038.

Fig 168 : Vue du fond de cabane MAL1011.

Le trou de poteau cornier MAL1014 est un creusement 
circulaire de petite dimension (28x23 cm à l’ouverture / 
28x23 cm au fond / 34 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’angle sud-ouest du fond de 
cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL1015, 
est composé d’un remblai limono-argileux, meuble, brun-
gris et de structure grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 169 : Vue du trou de poteau MAL1014 du fond de 
cabane MAL1011.

Le trou de poteau cornier MAL1016 est un creusement 
circulaire de petite dimension (32x30 cm à l’ouverture / 
20x14 cm au fond / 43 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle sud-est du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Il 
y a deux phases de comblements pour ce trou de poteau : 
MAL1017 qui est le comblement initial et qui est composé 
d’un remblai limono-argileux, hétérogène, meuble, brun 
et de structure grumeleuse. Il est stérile. Le comblement 
final MAL1018 est composé d’un remblai limono-argileux, 
homogène, meuble, brun et de structure grumeleuse. Il est 
également stérile.

Fig 170 : Vue du trou de poteau MAL1016 du fond de 
cabane MAL1011.

Le trou de poteau cornier MAL1036 est un creusement 
circulaire (34x30 cm à l’ouverture / 33x28 cm au fond / 40 
cm de profondeur) à bords droits et fond concave. Il est situé 
dans l’angle nord-est du fond de cabane et ne présente pas 
de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, 
unique et homogène MAL1037, est composé d’un remblai 
limono-argileux, meuble, brun et de structure grumeleuse 
qui a livré quelques tessons de céramique et des ossements 
animaux ainsi que des traces de charbons de bois.

Fig 171 : Vue du trou de poteau MAL1036 du fond de 
cabane MAL1011.



98 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 99

1038

0 0,5 1,00 m

C
1036

1011

10161014

1011

1038

1036

1011

1016
1014

10
11

10
13

10
12

A A’

A A’

B B’

B

B’

C’

C’
C
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Le trou de poteau cornier MAL1038 est un creusement 
circulaire (27x27 cm à l’ouverture / 26x25 cm au fond / 60 cm 
de profondeur) à bords droits et fond plat. Il est situé dans 
l’angle nord-ouest du fond de cabane et ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, unique 
et hétérogène MAL1039, est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. Il a 
livré de la faune, des traces de charbons de bois et quelques 
tessons de céramique.

Fig 173 : Vue du trou de poteau MAL1038 du fond de 
cabane MAL1011.

Il y a deux niveaux de comblement dans ce fond de 
cabane : 

- MAL1012 comblement initial composé d’un remblai 
limono-argileux, homogène, brun-gris, meuble et de 
structure grumeleuse. Il a livré un peson (cf Chapitre 11.2.2)
des pierres calcaires, des ossements animaux, de terre 
cuite, un peu de fragments de verre et de fer ainsi que des 
tessons de céramique,

- le comblement final MAL1013 composé d’un 
remblai homogène, limono-argileux, meuble, brun clair et de 
structure grumeleuse. Il a livré de la céramique, du verre, 
des charbons de bois, de la terre cuite et de la faune.

MAL1092

Longueur à l’ouverture : 300 cm
Largeur à l’ouverture : 274 cm
Longueur au fond : 264 cm
Largeur au fond : 250 cm
Profondeur : 10 cm
Superficie : 8,22 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords évasés et fond plat qui comprend deux trous de poteau 
corniers conservés MAL1147 et MAL1149. A l’emplacement 
des deux autres poteaux corniers, le creusement est recoupé 
à l’est par les fosses MAL1094 et MAL1151 et à l’est par 
la fosse cendrier MAL1090. L’excavation est également 
recoupée en son centre par la fosse MAL0054 (=1108). Il 
est orienté nord / sud.

Le trou de poteau cornier MAL1147 est un 
creusement de petite dimension (27x26 cm à l’ouverture / 

25x24 cm au fond / 31 cm de profondeur) à bords droits et 
fond irrégulier. Il est situé dans l’angle sud et ne présente 
pas de trace de calage ni négatif poteau. Son comblement, 
unique et homogène, MAL1146, est composé d’un remblai 
hétérogène, limono-argileux, meuble, brun et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 174 : Vue du trou de poteau MAL1147 du fond de 
cabane MAL1092.

Le trou de poteau cornier MAL1149 est un creusement 
circulaire de petite dimension (39x28 cm à l’ouverture 
/36x26 cm au fond / 38 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il est situé dans l’angle nord et ne présente pas 
de pierres de calage ni négatif poteau. Son comblement, 
unique et homogène MAL1148, est composé d’un remblai 
limono-argileux, meuble, brun et de structure grumeleuse. 
Il est stérile. 

Fig 175 : Vue du trou de poteau MAL1149 du fond de 
cabane MAL1092.

Le fond de cabane a livré une phase de comblement, 
MAL1091, qui est composé d’un remblai homogène, limono-
argileux, meuble, brun foncé et de structure grumeleuse 
qui a livré des ossements animaux et quelques tessons de 
céramique de la fin du 5e - 6e siècle.
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Fig 176 : Planche du fond de cabane MAL1092.
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MAL1214

Longueur à l’ouverture : 336 cm
Largeur à l’ouverture : 136 cm
Profondeur : 40 cm
Superficie : 4,56 m2 sur la moitié fouillée, restituée à 

9,12 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords droits et fond plat accessible en partie car en limite 
d’emprise de fouille. Deux poteaux corniers sont clairement 
visibles, MAL1219 et MAL1221, ainsi qu’un trou de poteau 
axial ou un aménagement non déterminé MAL1215. Il est, a 
priori, orienté nord-est / sud-ouest.

Fig 177 : Vue du fond de cabane MAL1214.

Le trou de poteau cornier MAL1219 est un creusement 
de petite dimension (17x14 cm à l’ouverture / 12x8 cm 
au fond / 46 cm de profondeur) à bords évasé et fond en 
cuvette. Il est situé dans l’angle sud-ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. Son 
comblement, unique et homogène MAL1218, est composé 
d’un remblai homogène, limono-sableux, meuble, gris clair 
et de structure particulaire. Il a livré des fragments de verre 
et des pierres brûlées.

Le trou de poteau cornier MAL1221 est un creusement 
circulaire de petite dimension (29x26 cm à l’ouverture / 
31x28 cm au fond / 43 cm de profondeur) à bords légèrement 
évasés et fond plat mais avec un surcreusement dans le 
fond. Il est situé dans l’angle nord-ouest du fond de cabane 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 

Le trou de poteau axial (?) MAL1220 est un 
creusement circulaire de petite dimension (18x13 cm à 
l’ouverture / 8x8 cm au fond / 35 cm de profondeur) à bords 
droits et fond plat. Il est situé dans l’axe à environ 50 cm 
du bord ouest et à l’aplomb du creusement MAL1215. Il ne 
présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 

La fosse MAL1215 est un creusement quadrangulaire 
de grande dimension (230x68 cm fouillés à l’ouverture / 
160x60 cm fouillés au fond / 30 cm de profondeur) à bords 

évasés et fond plat. Il est difficile de déterminer s’il s’agit 
d’un aménagement ou d’une fosse postérieure.

Il y a deux niveaux de comblement dans ce fond de 
cabane : 

- le comblement MAL1216 qui repose sur la fosse 
MAL1215 et qui est antérieur au comblement final du fond 
de cabane. Il s’agit d’un niveau de marne et limon mélangés, 
à structure grumeleuse. Il a livré des pierres brûlées et de 
la céramique ;

- le comblement homogène MAL1213 du fond de 
cabane MAL1214 ainsi que des trous de poteau MAL1220 
et MAL1221 est constitué d’un remblai hétérogène limono-
argileux, compact, gris brun et de structure grumeleuse. Il a 
livré de la faune, quelques fragments de tuiles, des pierres 
brûlées et de la céramique.

Fig 178 : Vue de la coupe du fond de cabane MAL1214.
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Fig 179 : Planche du fond de cabane MAL1214.



102 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 103

3.3.2.3. Le fond de cabane à poteaux extérieurs

MAL401

Longueur à l’ouverture : 246cm
Largeur à l’ouverture : 194 cm
Longueur au fond : 237 cm
Largeur au fond : 188 cm
Profondeur : 18 cm
Superficie : 4,77 m2

Creusement quadrangulaire de grande dimension à 
bords arrondis et fond plat dans le limon et irrégulier dans 
la marne. Ce creusement comporte quatre poteaux situés à 
l’extérieur de la structure à ses angles, MAL413, MAL415, 
MAL434 et MAL436. On observe également quatre petits 
trous de poteaux (MAL416, MAL418, MAL420 et MAL422) 
disposés en carré au niveau de l’angle nord-est du fond de 
cabane.

Fig 180 : Vue du fond de cabane MAL401.

Le trou de poteau MAL413 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x14 cm à l’ouverture / 6x5 
cm au fond / 15 cm de profondeur) à bords droits et fond 
conique. Il est situé dans l’angle nord à l’extérieur du fond 
de cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL412 est composé d’un 
remblai limono-argileux, homogène, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 181 : Vue du trou de poteau MAL413 du fond de 
cabane MAL401.

Le trou de poteau MAL415 est un creusement 
circulaire de petite dimension (22x18 cm à l’ouverture 
/ 10x8 cm au fond / 20 cm de profondeur) à bords droits 
et fond plat. Il est situé dans l’angle ouest à l’extérieur du 
fond de cabane et ne présente pas de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL414 est composé d’un 
remblai limono-argileux, meuble, homogène, gris-foncé et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 182 : Vue du trou de poteau MAL415 du fond de 
cabane MAL401.

Le trou de poteau MAL434 est un creusement 
circulaire de petite dimension (12x10 cm à l’ouverture / 
10x10 au fond / 18 cm de profondeur) à bords évasés et fond 
en pointe. Il est situé dans l’angle est à l’extérieur du fond 
de cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL435 est composé d’un 
remblai limono-argileux, homogène, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.
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Fig 183 : Planche du fond de cabane MAL401.
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Fig 184 : Vue du trou de poteau MAL434 du fond de 
cabane MAL401.

Le trou de poteau MAL436 est un creusement 
circulaire de petite dimension (15x15 cm à l’ouverture / 
12x12 cm au fond / 18 cm de profondeur) à bords évasés et 
fond plat. Il est situé dans l’angle sud à l’extérieur du fond 
de cabane et ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL437 est composé d’un 
remblai limono-argileux, meuble, homogène, gris foncé et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 185 : Vue du trou de poteau MAL436 du fond de 
cabane MAL401.

Le trou de piquet interne MAL416 est un creusement 
circulaire de très petite dimension en forme de cône. Il fait 
parti d’un ensemble de quatre trous de piquets formant 
un carré dans l’angle nord-est, à l’intérieur, du fond de 
cabane Il ne présente pas de trace de calage ni négatif 
poteau. Son comblement unique MAL417 est composé d’un 
remblai limono-argileux, meuble, homogène, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de piquet interne MAL418 est un creusement 
circulaire de très petite dimension à bords évasés et fond 
plat. Il est situé à l’ouest de MAL416 et ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Son comblement unique 

MAL419 est composé d’un remblai limono-argileux, meuble, 
homogène, brun-gris et de structure grumeleuse. Il est  
stérile.

Le trou de piquet interne MAL420 est un creusement 
circulaire de très  petite dimension en forme de cône.Il est 
situé au sud de MAL418 et ne présente pas de trace de 
calage ni négatif poteau. Son comblement unique MAL421 
est composé d’une matrice limono-argileuse, homogène, 
meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de piquet interne MAL422 est un creusement 
circulaire de très petite dimension en forme de cône. Il est 
situé au sud de MAL416 et ne présente pas de calage ni 
négatif poteau. Son comblement MAL423 est composé d’un 
remblai limono-sableux, homogène, meuble, brun-gris et de 
structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 186 : Vue des trous de piquets MAL416, MAL418, 
MAL420 et MAL422 du fond de cabane MAL401.

Cet aménagement composé de quatre petits trous de 
piquets disposés en carré pourrait correspondre à une petite 
table.

Le comblement unique du fond de cabane, MAL411, 
est composé d’un remblai limono-argileux, homogène, 
meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. Il a livré des 
fragments de torchis, des ossements animaux, des nodules 
de charbons de bois et quelques tessons de céramique.
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Fig 187 : Planche du fond de cabane MAL830.
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MAL830 

Longueur à l’ouverture : 288 cm
Largeur à l’ouverture : 234 cm
Longueur au fond : 262 cm
Largeur au fond : 216 cm
Profondeur : 32 cm
Superficie : 6,73 m2

Fond de cabane circulaire de grande dimension 
à bords légèrement évasés et fond plat qui comprend un 
poteau cornier MAL831 et des poteaux situés à l’extérieur 
du fond de cabane. Ce fond de cabane est recoupé par la 
fosse MAL942 et est recouvert par le niveau d’épandage 
MAL722. Il est globablement orienté sud-ouest / nord-est.

Fig 188 : Vue du fond de cabane MAL830.

Le trou de poteau cornier MAL831 est un creusement 
circulaire de petite dimension (60x40 cm à l’ouverture / 
30x20 cm au fond / 41 cm de profondeur) à bords droits et 
fond en cuvette qui se situe dans l’angle nord-est du fond 
de cabane MAL830. Il a été comblé en même temps que le 
fond de cabane par les remblais MAL827 et MAL828.

Le trou de poteau externe MAL833 est un creusement 
circulaire de petite dimension (15x15 cm à l’ouverture / 
14x13 cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords droits et 
fond plat. Il se situe dans l’angle sud-est du fond de cabane 
MAL830 et ne présente pas de trace de calage ni négatif de 
poteau. Son comblement unique et homogène MAL832 est 
composé d’un remblai limono argileux, meuble, gris et de 
structure particulaire. Il s’est avéré stérile.

Le trou de poteau externe MAL872 est un creusement 
circulaire de petite dimension (28x26 cm à l’ouverture / 24x20 
cm au fond / 15 cm de profondeur) à bords droits et fond plat 
marqué par un léger surcreusement circulaire (d’un diamètre 
de 10 cm) décentré vers le nord (négatif de poteau ??). Il 
se situe à l’extérieur du bord sud-ouest du fond de cabane 
à environ 50 cm et ne présente pas de trace de calage ni 
négatif. Son comblement unique et homogène MAL871 est 
composé d’un remblai argilo-limoneux, compact, gris et de 
structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile. 

Le trou de poteau externe MAL874 est un creusement 
circulaire de petite dimension (24x22 cm à l’ouverture / 16x16 
cm au fond / 16 cm de profondeur) à bords droits et fond 
plat avec présence de pierres de calage plaquées contre 
les bords. Il est situé au sud du fond de cabane à environ 
110 cm. Son comblement MAL873 unique et homogène est 
composé d’un remblai argilo limoneux, compact, gris et de 
structure grumeleuse avec des inclusions de charbon et de 
terre cuite.

Le trou de poteau externe MAL876 est un creusement 
circulaire de petite dimension (14x14 cm à l’ouverture / 
8x8 cm au fond / 10 cm de profondeur) à bords obliques 
et fond plat. Il est situé au niveau de l’angle sud-ouest du 
fond de cabane à l’extérieur et à environ 30 cm du bord. 
Il ne présente pas de calage ni négatif de poteau. Son 
comblement MAL875, unique et homogène, est composé 
d’un remblai argilo-limoneux, compact, brun gris et de 
structure grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Le trou de poteau externe MAL878 est un creusement 
circulaire (24x22 cm à l’ouverture / 18x16 cm au fond / 8 
cm de profondeur) à bords évasés et fond plat. Il est situé 
dans l’axe du bord ouest du fond de cabane à environ 100 
cm. Son comblement MAL0877, unique et homogène, est 
composé d’un remblai, compact, gris brun et de structure 
grumeleuse. Il s’est avéré stérile.

Le trou de poteau externe MAL880 est un creusement 
ovale de petite dimension (45x20 cm à l’ouverture / 36x16 
cm au fond / 13 cm de profondeur) à bords obliques et fond 
plat. Il se situe en retrait du coin nord-ouest du fond de 
cabane et ne comprend pas de trace de calage ni négatif 
de poteau. Son comblement MAL879, unique et homogène, 
est composé d’un remblai, compact, brun gris et de structure 
grumeleuse avec quelques inclusions de charbons de bois.

Le trou de poteau externe MAL882 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x20 cm à l’ouverture / 
12x12 cm au fond / 7 cm de profondeur) à bords obliques 
voir évasés et fond concave. Il est situé dans l’angle nord-
ouest du fond de cabane à environ 80 cm à l’extérieur. On 
n’observe ni trace de calage ni négatif. Son comblement 
unique et homogène MAL881 est composé d’un remblai 
compact, gris et de structure grumeleuse. Il s’est avéré 
stérile. 

La fosse MAL942 est un creusement circulaire de 
dimension moyenne (100x98 cm à l’ouverture / 82x54 cm 
au fond / 67 cm de profondeur) avec le bord est droit, le 
bord ouest présentant une banquette et le fond plat. Elle 
est située dans l’angle nord-ouest du fond de cabane. Il est 
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difficile de dire si cette fosse est liée à un aménagement du 
fond de cabane. Cette structure comporte deux phases de 
comblement : 

- un comblement initial MAL941, d’une épaisseur de 
35 cm, composé d’un remblai argilo-limoneux, compact, 
jaune et de structure polyédrique. Il est stérile. 

- un comblement final MAL940, d’une épaisseur de 
47 cm, composé d’un remblai limono-sableux, meuble, 
brun et de structure particulaire très perturbé par un terrier. 
Ce comblement a livré quelques fragments de tuiles, des 
pierres brûlées ainsi que des traces de charbons de bois. 

Le fond de cabane MAL830 comprend quatre phases 
successives de comblement :

- le comblement initial MAL828 est composé d’un 
remblai limono sableux homogène, meuble, gris et de 
structure particulaire qui a livré quelques ossements 
animaux ; 

- une fine couche de charbons de bois MAL829 qui 
pourrait être un négatif de planche en bois ;

- le comblement intermédiaire MAL827 est composé 
d’un remblai argilo-limoneux compact, gris jaune et de 
structure polyédrique. Il est stérile (marne calcaire remaniée);

- le comblement final MAL826 est l’équivalent de 
MAL722.

3.3.2.4. Les cas particuliers

MAL581

Fig 189 : Vue du fond de cabane MAL581 en arrière-
plan avec les structures MAL623 et MAL579.

Longueur à l’ouverture : 240 cm
Largeur à l’ouverture : 200 cm
Longueur au fond : 220 cm
Largeur au fond : 181 cm
Profondeur : 22 cm
Superficie : 4,81 m2

Creusement quadrangulaire de moyenne dimension 
à bords évasés et fond plat. Ce fond de cabane comprend 
deux poteaux internes MAL619 et MAL621. On observe 
également un trou de poteau MAL583 dont la fonction 
n’a pu être identifié. Ce fond de cabane recoupe les 
structures MAL623 et MAL579 qui ont livré de la céramique 
protohistorique. 

Le trou de poteau MAL583 est un creusement 
circulaire de petite dimension (16x16 cm à l’ouverture, 11x12 
cm au fond pour une profondeur de 14 cm) à bords droits et 
fond étroit. Il est situé dans la quart sud-ouest du fond de 
cabane sans pour autant être cornier. Il ne présente pas de 
trace de calage ni négatif poteau. Il est difficile d’identifier 
la fonction de ce poteau étant donné l’absence d’autres 
poteaux corniers ou même de poteaux axiaux. Ce trou 
de poteau n’est probablement pas destiné à soutenir une 
charpente. Son comblement unique et homogène MAL582 
est composé d’un remblai meuble, brun-gris et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de poteau interne MAL619 est un creusement 
circulaire de petite dimension (20x20 cm à l’ouverture pour 
une profondeur de 8 cm) à bords légèrement évasés et fond 
en cuvette. Il est situé en partie centrale du fond de cabane à 
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proximité de MAL621 avec lequel il constitue probablement 
les bases d’un aménagement non déterminé. Il ne présente 
pas de trace de calage ni négatif. Son comblement unique 
et homogène est composé d’un remblai brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Le trou de poteau interne MAL621 situé au nord de 
MAL619 à 40 cm de celui-ci, est un creusement ovale de 
petite dimension à bords évasés et fond plat. Il est très arasé 
et ne présente pas de trace de calage ni négatif poteau. 
Son comblement unique et homogène est composé d’un 
remblai meuble, brun-gris et de structure grumeleuse. Il est 
également stérile.

Le comblement unique MAL580 du fond de cabane 
est composé d’un remblai hétérogène, gris foncé et de 
structure grumeleuse. Il a livré beaucoup des fragments de 
terre cuite, quelques ossements animaux, deux fragments 
de verre, une épingle en alliage cuivreux (cf Chapitre 5.9.1) 
et des tessons de céramique.

MAL1180/1184 (fond de cabane ?)

Longueur à l’ouverture : 370 cm
Largeur à l’ouverture : 205 cm
Longueur au fond : 360 cm
Largeur au fond : 200 cm
Profondeur : 15 cm
Superficie : 7,58 m2

Fig 190 : Vue du fond de cabane MAL1180/1184.

Creusement de forme irrégulière et de grande 
dimension à bords droits et fond plat qui comprend les 
trous de poteaux MAL1186 et MAL1188. Un trou de poteau 
MAL1190, recoupé par l’excavation, est à signaler bien que 
sa fonction reste difficilement interprétable. Cette structure 
est très arasée. Elle présente une orientation nord-ouest /
sud-est.

Le trou de poteau MAL1186 est un creusement 
rectangulaire de petite dimension (35x24 cm à l’ouverture 
/ 12x11 cm au fond / 47 cm de profondeur) à bords droits 
et fond en cuvette. Il est situé dans l’angle sud-est de la 
structure, légèrement désaxé et ne présente pas de trace 
de calage ni négatif poteau. Son comblement est identique 
à celui du fond de cabane.

Fig 191 : Vue du trou de poteau MAL1186 du fond de 
cabane MAL1180/1184.

Le trou de poteau MAL1188 est un creusement de 
petite dimension (52x20 cm à l’ouverture / 35x16 cm au fond 
/ 12 cm de profondeur) en forme de haricot à bords droits et 
fond plat. Il est situé contre le bord est de l’excavation dans sa 
moitié sud et ne présente pas de pierres de calage ni négatif 
poteau. Son comblement, unique et homogène MAL1187, 
est composé d’un remblai limono-argileux, meuble, brun et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 192 : Vue du trou de poteau MAL1188 du fond de 
cabane MAL1180/1184.
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Fig 193 : Planche du fond de cabane MAL581.
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Le trou de poteau MAL1190 est un creusement 
circulaire de petite dimension (40x37 cm à l’ouverture / 
30x26 cm à l’ouverture / 6 cm de profondeur) à bords en 
cuvette et fond plat. Il se situe au niveau de l’angle nord-
ouest du fond de cabane (?). Son comblement, unique et  
homogène MAL1189, est composé d’un remblai limono-
argileux, meuble, brun et de structure grumeleuse. Il est 
stérile.

Fig 195 : Vue du trou de poteau MAL1190 du fond de 
cabane MAL1180/1184.

Le comblement, unique et homogène MAL1179 
(équivalent de MAL1183), de MAL1181/1184 est composé 
d’un remblai argilo-limoneux, meuble, gris et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Cette structure soulève des interrogations quant à 
sa fonction. La morphologie et l’orientation divergentes des 
fonds de cabane présents sur le site pourraient signifier qu’il 
ne s’agit pas d’un fond de cabane, mais aucun élément ne 
nous permet d’avancer des hypothèses.

3.3.3. Les silos

MAL861

Longueur à l’ouverture : 103 cm
Largeur à l’ouverture : 94 cm
Longueur au fond : 90 cm
Profondeur : 57 cm
Typologie : globulaire et cylindrique
Contexte : 2e moitié 6e -7e siècle

Creusement circulaire de moyenne dimension à fond 
plat et à bords évasés en partie inférieure et plus réduit à 
l’ouverture. Structure bien conservée qui entaille le limon 
puis dans la marne calcaire.

Fig 196 : Vue du silo MAL861.
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Fig 197 : Coupe du silo MAL861.

Le comblement unique (MAL860) est composé d’un 
limon gris, meuble, homogène et de structure grumeleuse. Il 
a livré quelques tessons de céramique et de la faune.

MAL1176

Longueur à l’ouverture : 195 cm
Largeur à l’ouverture : 150 cm
Extremum de panse : 86 cm 
Largeur au fond : 78 cm
Profondeur : 97 cm
Typologie : cylindrique
Contexte : 6e siècle

Creusement circulaire de grande dimension à bords 
évasés sur les quarante premiers centimètres à l’ouverture 
puis quasiment droits. Le fond est plat. Ce silo est bien 
conservé et entaille le limon ocre puis dans la marne calcaire. 
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Fig 198 : Localisation des silos mérovingiens.
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Fig 199 : Vue du silo MAL1176.

Structure qui comprend les phases de comblement 
suivantes :

- un comblement final, MAL1174, composé d’un 
remblai, meuble, hétérogène, gris et de structure grumeleuse 
qui a livré quelques tessons de céramique, deux objets en 
fer et des ossements animaux.

- un comblement initial, MAL1175, composé d’un rem-
blai hétérogène, meuble, gris foncé et de structure grume-
leuse avec des traces de charbons de bois et des nodules 
de terre cuite.

MAL1263
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Fig 200 : Coupe du silo MAL1263.

Il s’agit d’un creusement quadrangulaire de moyenne 
dimension (158x190 cm à l’ouverture pour une profondeur 
conservée de 86 cm) à profil en cuvette et fond plat qui 
recoupe le fossé protohistorique MAL911.

Fig 201 : Vue du silo MAL1263.

Le comblement de la fosse s’est réalisé en deux 
étapes bien distinctes : 

- la dernière étape est la phase d’abandon de la fosse 
qui est caractérisée par un comblement unique et rapide, 
MAL1256, composé d’un remblai homogène, brun-gris, 
compact et de structure polyédrique qui a livré beaucoup 
de mobilier (céramique, pierres brulées, charbons de bois, 
tuiles, faune).

- la première phase comporte six comblements, 
MAL1257, MAL1258, MAL1259, MAL1260, MAL1261 et 
MAL1262. Ils sont tous composés d’un sédiment limono-
sableux très meuble et très organique. Cette phase 
correspond à un comblement assez lent de la fosse avec 
un niveau d’effondrement, MAL1258, qui indique que la 

fosse est restée ouverte au moment de ce remblaiement. 
Ces remblais très organiques peuvent s’apparenter à des 
comblements de latrines mais rien d’autre ne nous permet 
d’étayer cette hypothèse.
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MAL1270 

Longueur à l’ouverture : 110 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 96 cm
Longueur au fond : 70 cm
Largeur au fond : 70 cm
Profondeur : 77 cm
Typologie : cylindrique
Contexte : 6e siècle

Creusement circulaire de moyenne dimension à bords 
évasés et fond plat. Ce silo est bien conservé et entaille 
uniquement la marne calcaire. 

Fig 202 : Vue du silo MAL1270.
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Fig 203 : Coupe du silo MAL1270.

Il comprend trois phases de comblement :
- le comblement final (MAL1267) composé d’un 

remblai limono-sableux, brun, compact et de structure 
particulaire qui a livré quatre fragments de céramique, des 
tuiles ainsi que de nombreux ossements animaux.

- le comblement intermédiaire (MAL1268) composé 
d’un remblai argilo-limoneux, meuble, marron et de structure 
polyédrique. On note la présence d’un crâne de vache ainsi 
que d’une cheville osseuse.

- le comblement initial (MAL1269) composé 
exclusivement de marne calcaire remaniée stérile qui 
correspond à un effondrement des bords.
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Fig 204 : Localisation des fosses mérovingiennes.
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3.3.4. Les fosses

MAL892

Longueur à l’ouverture : 111cm
Largeur à l’ouverture : 98 cm
Profondeur : 17 cm
Contexte : 7e siècle

Il s’agit d’un creusement de forme circulaire repéré 
lors la fouille du fond de cabane MAL887. Il est de taille 
moyenne, à bords évasés et fond en cuvette. Il entaille 
uniquement le limon ocre roux.

Fig 205 : Vue de la fosse MAL892.
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Fig 206 : Coupe de la fosse MAL892 et du fond de 
cabane MAL887.

Le comblement unique, MAL891, est limono-argileux, 
grumeleux, brun gris foncé et meuble. Il a livré du mobilier 
en quantité notamment de la faune, des fragments de terre 
cuite, un objet en métal et de la céramique. 

MAL1044

Longueur à l’ouverture : 150 cm
Largeur à l’ouverture : 140 cm
Profondeur : 14 cm
Contexte : 1ère moitié 6e siècle

Creusement de forme circulaire de dimension 
moyenne à bords évasés et fond plat. Le fond de la structure 
est très perturbé par un ou plusieurs terriers.Cette structure 
est recoupée au sud par la fosse MAL1010. Sa fonction n’a 
pu être déterminée. Elle a été fouillée au 3/4.

Fig 207 : Vue de la structure MAL1044.

Le comblement unique de cette fosse, MAL1043, est 
limono-sableux, de structure particulaire, gris et compact. Il 
alivré de la céramique, de la faune, des pierres brûlées et un 
fragment de verre.

MAL1046

Longueur à l’ouverture : 260 cm
Profondeur : 46 cm
Contexte : 6e - 7e siècles

Creusement de forme circulaire à bords évasés et 
fond plat et avec un surcreusement en son centre. Il entaille 
le limon ocre roux et la marne. Il coupe la fosse MAL1081.
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Fig 208 : Coupe des fosses MAL1046 et MAL1081.

Fig 209 : Vue des fosses MAL1046 et MAL1081.

Le comblement unique, MAL1045, est de nature 
hétérogène limono-argileux à structure grumeleuse, brun-
gris foncé et meuble. Il a livré de la faune, de la céramique 
et des nodules de charbons de bois en grande quantité au 
centre du creusement.
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Fig 210 : Coupe de la fosse MAL1081.

Creusement de forme circulaire à bords évasés et 
fond plat, recoupé par la fosse MAL1046, le trou de poteau 
MAL1087 et la fosse MAL1090.

Il comprend trois phases de comblement :
- le comblement final, MAL1078, est limono-argileux à 

structure grumeleuse, brun-gris foncé et meuble. Il a livré de 
la faune, de la terre cuite et de la céramique ; 

- le comblement intermédiaire, MAL1079, est limono-
argileux à structure grumeleuse, noir et meuble. Il a livré de 
la faune, de la terre cuite et de la céramique

- le comblement initial, MAL1080, est limono-argileux 
à structure grumeleuse, brun et compact. Il est stérile en 
mobilier.
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3.3.5. La structure de combustion 
MAL1197

Fig 211 : Vue générale du four MAL1197 et de sa fosse 
adjacente MAL1201.
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Fig 212 : Plan du four MAL1197, de sa fosse adjacente 
MAL1201 et du trou de poteau MAL1211 / coupe du four 
et du trou de poteau.

Elle est située dans l’angle sud-est du site et est 
orientée nord-ouest / sud-est avec la chambre de cuisson 
au sud-est et la salle de travail au nord-ouest.
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Fig 213 : Localisation de la structure de combustion et 
de la structure en eau mérovingiennes.
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La chambre de cuisson MAL1197 est un creusement 
circulaire de moyenne dimension à bords évasés et fond 
plat en bon état de conservation. Elle dispose d’une sole en 
place, MAL1198, de couleur grise est compacte, très bien 
conservée, qui ne présente pas de trace de réfection.

Pour la chambre de cuisson, on relève deux 
comblements :

- le comblement final MAL1200 composé d’un 
remblai limono-argileux très foncé, riche en particules 
de terre cuite, charbons de bois et marne calcaire. Cette 
couche se caractérise par des poches de limon brun ainsi 
que des nodules de terre cuite correspondant peut-être à 
l’effondrement du dôme du four ;

- le comblement initial MAL1199 composé d’un remblai 
hétérogène contenant de nombreux nodules de charbons 
de bois ainsi que de la terre cuite et quelques pierres brûlés 
Ce comblement a livré des fragments d’os animal.

Fig 214 : Vue du four MAL1197 avec ses comblements.

Un empierrement MAL1202 permet la séparation 
entre la chambre de cuisson et la chambre de travail. Il est 
composé de pierres calcaires de différents calibres non 
taillées.

Fig 215 : Vue de l’empierrement MAL1202.

La fosse adjacente, MAL1201, est un creusement 
ovoide de moyenne dimension à bords évasés puis droits 

avec le fond plat. Elle présente un bon état de conservation. 
Elle a été recoupée par les fosses MAL1206 et MAL1208. 
La fouille a permis de distinguer les comblements suivants :

- MAL1205 comblement final composé d’un remblai 
brun, meuble et homogène, à structure grumeleuse 
contenant des charbons de bois et des particules de terre 
cuite en moyenne quantité, ainsi que des pierres brûlées. 
Ce comblement a livré du verre et de l’os animal ;

- MAL1204 comblement intermédiaire composé d’un 
remblai charbonneux très meuble, riche en nodules de terre 
cuite et en pierres brûlées correspondant probablement au 
rejet du four ;

- MAL1203 comblement initial composé d’un 
remblai brun, compact et argileux, contenant des traces et 
particules de charbons de bois ainsi que de la terre cuite. Ce 
comblement est équivalent au comblement MAL1217 de la 
fosse MAL1206 stérile en mobilier.

Fig 216 : Vue de la fosse MAL1201 et ses comblements.

Le mobilier céramique se compose uniquement de 
deux tessons issus du comblement MAL1204. Il s’agit d’un 
rebord en “hache” en pâte granuleuse à petites inclusions, 
noire orange à fracture gris clair et un fragment de panse 
carénée non saillante d’une forme ouverte en pâte fine 
sombre polie noire à fracture grise. Ils sont attribuables aux 
6e - 7e siècles.

3.3.6. La structure en eau MAL694

Il est situé dans le quart sud-ouest du site. On peut 
s’interroger sur l’emplacement du puits qui est relativement 
éloigné des structures nécessitant de l’eau pour leur 
confection ou leur utilisation. 

Il s’agit d’un creusement circulaire de grande 
dimension, à diamètre large en surface (3,50 m) et un profil 
en entonnoir. Les bords sont irréguliers. 



122 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 123

Fig 217 : Vue de la structure MAL694 en cours de 
fouille manuelle.

Il a été fouillé à la main sur une profondeur de 1,70 
m puis à la mini-pelle jusqu’à 4 m sans pouvoir atteindre 
le fond de la structure. On note l’apparition de la nappe 
phréatique à 3,80 m. Ce puits présente un diamètre à 
l’ouverture de 3,50 m et 2,20 m au niveau du cuvelage. Il 
n’y a pas d’appareillage visible au niveau des bords mais 
on constate la présence de blocs calcaires plus ou moins  
maçonnés dans le comblement, ce qui laisserait supposer 
un possible appareillage. Aucun élément de boisage n’a été 
mis en évidence.

Fig 218 : Vue de la structure MAL694 après fouille à la 
pelle mécanique.

Le comblement est relativement lent. Une UEA 
(MAL693) a été créée pour la fouille manuelle des 170 
premiers centimètres. Ces couches (environ une vingtaine) 
ont toutes un pendage vers le centre de la structure. Elles 
ont livré quelques tessons de céramique, des fragments 
de tuiles, des pierres brûlées, de la faune, des fragments 
de charbons de bois et de nombreux blocs calcaire. Une 
seconde UEA MAL1121 a été distinguée pour la fouille 
mécanique et a livré des quelques tessons et de la faune.
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16-17-20-22 sable jaune

15 limon brun + inclusions de marne calcaire
18 remblai limono-sableux gris + cailloutis calcaire

12 limon brun gris argileux

721

Fig 219 : Plan et coupe de la structure MAL694.
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Fig 220 : Localisation des structures carolingiennes.
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3.4. Les vestiges de la période 
carolingienne

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.

3.4.1. Les fossés

Les fossés carolingiens sont au nombre de deux et 
semblables à l’ensemble des fossés du haut Moyen Âge.

MAL193 

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté quasiment nord-ouest / sud-est, avec un profil 
en U qui entaille le limon ocre uniquement. Il n’offre pas de 
traces de circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun 
curage n’a été identifié. Ce fossé mal conservé tourne vers 
l’ouest et recoupe le fossé MAL195. Il a été fouillé en quatre 
tronçons. 

Fig 221 : Vue générale du fossé MAL193.

- Le tronçon 1 (MAL192) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 42 cm pour une 

profondeur conservée de 8 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, compact et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 222 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL193.

- Le tronçon 2 (MAL198) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 46 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 223 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL193.

- Le tronçon 3 (MAL210) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 75 cm pour une 
profondeur conservée de 23 cm. On note un léger pendage 
est / ouest. Son comblement est unique et homogène, brun 
gris, meuble et de structure grumeleuse. Il a livré quelques 
pierres brûlées.
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Fig 224 : Planche des fossés MAL193 et MAL195.
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Fig 225 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL193.

- Le tronçon 4 (MAL216) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 77 cm pour une 
profondeur conservée de 15 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré une panse en granuleuse rosée, extérieur noir avec 
traces de feu. Il est attribuable aux 8e - 10e siècles.

Fig 226 : Vue de la coupe du tronçon 4 du fossé 
MAL193.

MAL767 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui entaille le limon 
brun foncé meuble. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Ce fossé bien conservé est probablement l’équivalent des 
fossés MAL688, MAL680 et MAL673, mais en l’absence 
de relations stratigraphiques, il est traité indépendemment 
d’autant que le mobilier est carolingien alors qu’il est 
mérovingien pour les autres fossés. Il a été fouillé sur deux 
tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL768) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 78 cm pour une 
profondeur conservée de 17 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré des tessons de céramique ainsi que quelques 
fragments d’ossements animaux et des charbons de bois.

Fig 227 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL767.

- Le tronçon 2 (MAL769) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour une 
profondeur conservée de 17 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il a 
livré des fragments de tuiles et des traces de charbons de 
bois.

Fig 228 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL767.
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Fig 229 : Planche du fossé MAL767.
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3.4.2. Les silos

MAL744 

Longueur à l’ouverture : 96 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Extremum de panse : 58 cm
Longueur au fond : 78 cm
Largeur au fond : 40 cm
Profondeur : 53 cm
Typologie : hémisphérique
Contexte : fin 8e - 9e siècle

Creusement piriforme de moyenne dimension à fond 
plat et avec les bords supérieurs évasés qui se resserrent 
au milieu et s’élargissent en partie inférieure. 

Fig 230 : Vue du silo MAL744.
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Fig 231 : Coupe du silo MAL744.

Le comblement de la structure a été effectué en deux 
fois. Le comblement final MAL745 est brun-gris, meuble, 
homogène et de structure grumeleuse. Ce remblai contenait 
de nombreux de tessons de céramique, des nodules de terre 
rubéfiée, du métal, des pierres brûlées et des ossements 
animaux. 

Le comblement initial MAL748 est gris foncé, meuble, 
homogène et de structure grumeleuse. Il y a de fortes 
inclusions de charbons et de terre rubéfiée. Aucune trace de 
graines visibles pendant la fouille.
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Fig 232 : Localisation des silos carolingiens.
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MAL1075

Longueur à l’ouverture : 210 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 230 x 205 cm
Longueur au fond : 205 cm
Largeur au fond :150 cm
Profondeur : 120 cm
Typologie : cylindre court
Contexte : 2e moitié 8e - 9e siècle

Creusement circulaire de grande dimension à fond 
plat et à bords évasés dans la moitié inférieure de la structure 
et resserrés à l’ouverture. Structure très bien conservée, 
creusée dans le limon ocre roux puis dans la marne calcaire. 
Seule la moitié de la structure a été fouillée car elle se situe 
en limite sud du chantier.

Fig 233 : Vue de la coupe du silo MAL1075.
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Fig 234 : Coupe du silo MAL1075.

Le comblement semble assez lent avec plusieurs 
phases : 

- Le comblement final (MAL1068) est composé 
d’un remblai limono-sableux, brun, meuble et de structure 
particulaire qui a livré une forte concentration de charbons 
et de nodules de terre rubéfiée correspondant probablement 
à un rejet de foyer. 

- Le comblement intermédiaire (MAL1069) est 
composé d’un remblai limono-sableux, brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

- Le comblement intermédiaire (MAL1070) est 
composé d’un remblai limono-sableux, gris, meuble et de 
structure polyédrique. Il est stérile.

- Le comblement intermédiaire (MAL1071) est 
composé d’un remblai, gris, limono-sableux, meuble et 
de structure grumeleuse qui a livré quelques tessons de 
céramique, des pierres brûlées, des charbons de bois, des 
fragments de tuile et beaucoup d’ossements animaux.

- Le comblement intermédiaire (MAL1072) est 
composé de marno-calcaire très argileux, assez meuble et 
de structure polyédrique. Il est stérile.

- Le comblement intermédiaire (MAL1073) est 
composé d’un limon brun, meuble, de structure grumeleuse 
qui renferme une grosse concentration de charbons et de 
terre rubéfiée. Il correspond probablement à un rejet de 
foyer.

- Le comblement initial (MAL1074) limono-sableux, 
brun homogène, meuble et de structure particulaire très 
perturbé par des terriers et des racines. Il a livré quelques 
tessons de céramique, des ossement animaux et des pierres 
brûlées.
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MAL1130

Longueur à l’ouverture : 140 cm
Largeur à l’ouverture : 135 cm
Extremum de panse : 110 cm
Longueur au fond : 110 cm
Largeur au fond : 90 cm
Profondeur : 85 cm
Typologie : globulaire et cylindrique
Contexte : 9e - 10e siècles

Creusement circulaire de grande dimension à fond 
plat et à bords droits en partie inférieure puis évasés à 
l’ouverture. Structure très bien conservée, creusée dans la 
marne calcaire. 

Fig 235 : Vue du silo MAL1130.
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Fig 236 : Coupe du silo MAL1130.

Ce silo présente plusieurs phases de comblement : 
- Le comblement final (MAL1126) est composé d’un 

mélange de marne calcaire et de limon jaune argileux, 
compact, de structure polyédrique avec des inclusions de 
charbons de bois et de terre cuite. On note également des 
scories, des éléments en fer et des petits blocs calcaires.

- Le comblement intermédiaire (MAL1127) est 
composé d’un remblai limono-argileux, brun-gris, homogène 
et compact. Il contient de nombreux charbons de bois, des 
nodules de terre rubéfiée, des fragments de torchis, des 
pierres brûlées mais aussi quelques tessons de céramique, 
des ossements animaux et de petits fragments de silex. On 
relève aussi la présence de gros blocs de calcaire.

- Le comblement intermédiaire (MAL1128) composé 
d’un remblai limoneux, orange qui correspond au rejet d’un 
four/foyer du fait de l’identification de nombreux fragments 
de terre rubéfiée, de sole de four et de torchis.

- Le comblement initial (MAL1129) est composé d’un 
remblai brun, très cendreux et charbonneux qui renferme un 
fragment de planche de bois conservé.
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MAL1134

Longueur à l’ouverture : 165 cm
Extremum de panse : 148 cm
Longueur au fond : 163 cm
Profondeur : 87 cm
Typologie : globulaire et cylindrique
Contexte : 2e moitié du 9e - 1ère moitié du 10e siècle

Creusement ovoïde de grande dimension à fond plat 
et bords légèrement évasés dans la moitié inférieure de la 
structure et évasés à l’ouverture. Le creusement est bien 
conservé et entaille la marne calcaire. 

Marne

Pierre
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Fig 237 : Coupe du silo MAL1134.

Le creusement a été comblé rapidement par un 
remblai unique. Il est composé d’un sédiment brun limono-
argileux meuble, hétérogène et de structure grumeleuse. Le 
comblement a livré du mobilier en quantité : des fragments 
d’objets métalliques, des tessons de céramique, des 
fragments de silex et pierres taillées, des fragments de terre 
rubéfiée, des nodules de charbon de bois, des ossements 
animaux dont certains sont brûlés.

Fig 238 : Vue du silo MAL1134.
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MAL1144 

Longueur à l’ouverture : 68 cm
Extremum de panse : 61 cm
Longueur au fond : 26 cm
Profondeur :65 cm
Typologie : globulaire et cylindrique
Contexte : 8e - 10e siècles

Creusement circulaire de moyenne dimension à fond 
en cuvette et bords légèrement évasés, bien conservé, qui 
entaille le limon ocre roux puis dans la marne calcaire. 

Fig 239 : Vue du silo MAL1144.
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Fig 240 : Coupe du silo MAL1144.

Le creusement a été comblé rapidement par un 
remblai unique (MAL1145) est composé d’un sédiment 
brun, limoneux, meuble et de structure grumeleuse. Il a 
livré des inclusions de charbons, des nodules de terre 
cuite, de calcaire, des fragments d’ossements animaux et 
un fragment de panse en granuluse à moyennes inclusions 
rosé noir, attribuable aux 8e - 10e siècles.

MAL1173

Longueur à l’ouverture : 160 cm
Largeur à l’ouverture : 125 cm
Extremum de panse : 122 cm
Longueur au fond : 110 cm
Largeur au fond : 106 cm
Profondeur : 78 cm
Typologie : globulaire et cylindrique
Contexte : 2e moitié du 9e - 1ère moitié du 10e siècle

Creusement circulaire de grande dimension à fond 
plat et bords légèrement évasés. Bien conservé, il entaille le 
limon ocre roux puis dans la marne calcaire. 
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Fig 241 : Vue du silo MAL1173.
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Fig 242 : Coupe du silo MAL1173.

Le comblement final (MAL1171) est composé d’un 
limon brun-gris avec des litages de limon ocre roux et de 
marne calcaire, liés aux effondrements des parois. On note 
la présence dans les quarante premiers centimètres du 
haut, de nombreux fragments ou éclats de silex et d’une 
hache polie. On relève également un très grand nombre de 
graines brûlées et de charbons de bois. Ce comblement est 
très riche en mobilier. 

Fig 243 : Vue de la couche MAL1172 du silo MAL1173.

Le comblement initial (MAL1172) est composé 
d’un niveau rubéfié gris-noir, meuble et hétérogène à 
structure grumeleuse. Plus précisément il s’agit d’un niveau 
complètement brûlé avec présence de très gros fragments 
de charbons de bois et notamment de deux gros morceaux 
de bois brûlés et présence de graines brûlées en très 
grande quantité. Il semblerait que ce niveau soit lié à une 
phase d’occupation ou de rejet. Il a livré quelques tessons 
de céramique.



136 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 137

MAL1295 

Longueur à l’ouverture : 140 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 106 cm
Longueur au fond : 100 cm
Largeur au fond : 95 cm
Profondeur : 76 cm
Typologie : Globulaire et cynlindrique
Contexte : 8e - 10e siècles

Creusement piriforme de moyenne dimension à fond 
plat, bien conservé et qui entaille la marne calcaire. 

Fig 244 : Vue du silo MAL1295.
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Fig 245 : Coupe du silo MAL1295.

Cette structure comporte quatre niveaux de 
comblement :

- le comblement final (MAL1290) gris, meuble et de 
structure particulaire. Il est stérile avec de petites inclusions 
de charbons et des nodules de terres rubéfiées ;

- les comblements intermédiaires (MAL1291/1292) 
sont composés de limon ocre et correspondent à un 
effondrement des bords supérieurs de la structure ;

- le comblement intermédiaire (MAL1293) est 
composé de marne calcaire remaniée et correspond à un 
effondrement des bords.

- le comblement initial (MAL1294) brun, meuble 
et de structure particulaire, a livré quelques tessons de 
céramique, de nombreuses pierres brûlées, des charbons 
et des nodules de terre rubéfiée.

Hormis le silo MAL744, les silos carolingiens sont 
concentrés dans une même zone située à l’extrémité sud-
ouest du site. On observe que la quasi-totalité des silos 
de ce regroupement ont un profil globulaire et cylindrique. 
Ce constat nous invite à émettre l’hypothèse que les silos 
MAL1156 et MAL1169, non datés, peuvent être attribués à 
la phase carolingienne. 
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Fig 246 : Localisation des fosses carolingiennes.
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3.4.3. Les fosses

MAL1103

Longueur à l’ouverture : 190 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Profondeur : 8 cm
Contexte : 2e moitié 9e - début 10e siècle

Creusement très arasé de forme ovale, de petite 
dimension et à bords évasés et fond plat qui entaille 
uniquement la marne caillouteuse. Sa fonction n’a pu être 
déterminée.
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1103
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1103
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Fig 247 : Coupe de la fosse MAL1103.

Le comblement unique, MAL1102, est de nature 
homogène, argilo-limoneux, de structure polyédrique, brun 
et compact. Il a livré peu de mobilier, quelques éléments de 
faune et de la céramique.

MAL1115

Longueur à l’ouverture : 145 cm
Largeur à l’ouverture : 132 cm
Profondeur : 30 cm
Contexte : 9e siècle

Creusement de forme irrégulière, polylobé, de 
moyenne dimension. Les bords sont évasés et le fond 
plat. Il est creusé dans le limon argileux jaune, avec un 
surcreusement circulaire au centre de la structure.

Fig 248 : Vue de la fosse MAL1115.
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Fig 249 : Coupe de la fosse MAL1115.

Le comblement unique, MAL1116, est homogène, de 
composition limono-argileuse avec inclusions de terre cuite 
et charbons de bois et contenant peu de mobilier.

MAL1279

Longueur à l’ouverture : 215 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Profondeur : 44 cm
Contexte : 10e siècle

Creusement de forme oblongue de moyenne 
dimension à bords en cuvette et fond plat. Il a été fouillé à 
moitié. Sa fonction n’a pu être déterminée.
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0 0,25 0,50 m
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Fig 250 : Coupe de la fosse MAL1279.

Le comblement unique, MAL1178, est hétérogène, 
limono-sableux, de structure grumeleuse, gris et meuble. On 
note la présence de nombreuses pierres calcaires provenant 
du substrat, de la faune, de la tuile et de la céramique.

Fig 251 : Vue de la fosse MAL1279.
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MAL1154

Creusement de forme circulaire de moyenne 
dimension à bords quasi droits et fond plat entaillant la 
marne.

Fig 252 : Vue de la fosse MAL1154.
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Fig 253 : Coupe de la fosse MAL1154.

Le comblement unique, MAL1155, est homogène, 
limono-argileux, de structure grumeleuse, brun-gris et 
meuble. Il a livré de nombreux restes d’ossements animaux 
et des tessons de céramique.

3.4.4. La structure de combustion

MAL1061

Ce four est situé dans l’angle sud-ouest du chantier. 
Il a une orientation nord-sud avec la chambre de cuisson, 
MAL1061, au nord et la salle de travail, MAL996, au 
sud. Le four est un creusement circulaire de moyenne 
dimension à profil en cloche et fond plat. Cette structure est 
bien conservée et constituée d’une sole, MAL1059, bien 
conservée au regard des parois dont il ne reste que la teinte 
orangée sur le substrat marno-calcaire. A noter que la sole 
ne présente pas de trace de réfection.

Fig 254 : Vue d’ensemble du four MAL1061 et de la 
fosse MAL996.

Fig 255 : Vue du four MAL1061.

Les comblements du four sont les suivants :
- MAL1056, comblement final composé d’un remblai 

meuble et grumeleux avec quelques inclusions de nodules 
de charbons, de terre cuite et de calcaire ;

- MAL1057, comblement intermédiaire composé d’un 
amas compact d’éléments constitutifs du four (probable 
effondrement de la voûte) ;

- MAL1058, comblement initial du four qui est un 
remblai brun-gris, grumeleux avec des inclusions de 
charbons, de terre cuite et de calcaire. On note la présence 
d’un amas de pierres au centre de la couche qui devaient 
servir à la fermeture de la gueule du four. 
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Fig 256 : Planche de la structure de combustion 
carolingienne.
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Fig 257 : Vue des comblements du four MAL1061.

Ce four est aménagé d’une grande salle de travail, 
MAL996, qui comporte un surcreusement circulaire qui lui 
entaille les bords en sape au nord-ouest. Il pourrait s’agir 
d’un four complètement curé qui fonctionnait antérieurement 
à MAL1061. En l’absence d’éléments concrets, il est 
impossible de certifier cette hypothèse.

La phase d’abandon de MAL996 est constituée :
- d’un comblrement final MAL991 composé d’un 

remblai hétérogène, brun, très argileux et stérile en mobilier;
- d’un comblement intermédiaire MAL992 qui est un 

remblai meuble, gris foncé ayant livré du mobilier notamment 
des éléments de démolition comme des tuiles et du torchis ;

- d’un comblement intermédiaire MAL993 composée 
d’un remblai brun compact avec inclusions de charbons de 
bois, de la craie et des petites pierres en calcaire ;

- d’un remblai initial, MAL995, composé d’une fine 
couche de limon très charbonneuse plaquée contre le fond 
et qui correspond probablement à un rejet de four.

Fig 258 : Vue des comblements de l’aire de travail 
MAL966 du four MAL1061.

3.5. Les vestiges du haut 
Moyen Âge indéterminé
3.5.1. Les sépultures (Texte Micheline 
Kérien)

NB : le catalogue des sépultures est joint en annexe.

3.5.1.1. Archéologie funéraire

Dénombrement et état de conservation

Sept sépultures primaires - dépôts n’ayant subi 
que peu ou pas d’intervention ou de déplacement après 
l’inhumation - ont été fouillées et enregistrées dans l’ordre 
de leur dégagement pendant la fouille. Les sujets ont 
été exhumés, photographiés, relevés au 1/20e et leurs 
os démontés. Des fiches d’anthropologie de terrain ont 
été informées. L’opération n’a pas bénéficié d’archéo-
anthropologue sur le terrain.

Un remblai contenant des ossements de trois individus 
immatures a également été fouillé. Enfin, deux fémurs – 
attribuables à un seul individu – ont été collectés en surface.

L’érosion, les labours et la mauvaise conservation 
osseuse de nombreux sujets ont privé la collection de 
quelques squelettes. 

Etude taphonomique

Les sept sépultures correspondent à des inhumations 
individuelles, à l’intérieur de fosses oblongues, étroites,  de 
faible profondeur, orientées est-ouest (ou sud-est-nord-
ouest), ne présentant aucun aménagement.

Les individus ont tous été déposés en décubitus. Sur 
les cinq sépultures où la position des bras est préservée, trois 
présentent une position 130° /130°. On peut observer que 
celle qui se présente en position 180° /180° se trouve placée 
dans une fosse étroite, creusée dans un sol caillouteux. 

N° 
Sép.

Orientation Position 
du corps

Position 
des bras

Position 
Membres 
inférieurs

I.001 Est-ouest Décubitus ?/ ? NO

I.002 Est-Ouest Décubitus 130°/130° Alignés

I.003 Sud-Est/
Nord-Ouest

Décubitus 130°/130° NO

I.004 Nord-Est /
Sud-Ouest

Décubitus      ? /90° Alignés
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I.005 Sud-Est/
NordOuest

Décubitus ?/130° Alignés

I.008 Sud-Est/
Nord-Ouest

Décubitus 130°/130° NO

I.009 Sud-Est/
Nord-Ouest

Décubitus 180°/180° Alignés

L’étude taphonomique a privilégié la détermination 
des types de colmatage (rapide, progressif ou différé) par 
l’observation des relations ostéo-articulaires, les migrations 
osseuses, la qualité de préservation des volumes thoracique 
et pelvien et l’observation des équilibres instables des os du 
squelette.

La quasi absence de mobilier n’a pas permis 
d’approfondir l’étude des modes de décomposition par 
la mise en évidence de contenants ou d’aménagements 
du type coffrage ou simple couverture. Certains gestes 
funéraires ont pu néanmoins être mis en évidence à partir 
de plusieurs observations ostéologiques : la présence 
d’éléments enserrants à l’origine de certains effets de 
compression, notamment au niveau du crâne, des os de 
la ceinture scapulaire et des pieds – et un habillement du 
corps,  mis en évidence par la préservation d’un alignement 
caractéristique du gril costal (effet de contention), bien 
dégagé des humérus.

N° Sép Mode de 
décomposition

Contrainte 
tête

Contrainte 
Epaules

Contrainte 
Pieds

Effet de 
contention

Présence 
de mobilier

I.001 Indéterminé  

I.002 Colmatage 
rapide

 

I.003 Colmatage 
rapide

X X

I.004 Colmatage 
rapide

X X

I.005 Colmatage 
rapide

X

I.008 Colmatage 
rapide

X X X

I.009 Colmatage 
progressif

X X 1 clou
1 perle

3.5.1.2. Anthropologie physique

Détermination de l’âge et diagnose sexuelle 

Les méthodes de détermination de l’âge et du sexe 
utilisées pour cette étude sont les suivantes :

- Détermination du sexe chez les adultes
Nous avons utilisé en premier lieu le coxal (ischium, 

ilium et pubis) qui est l’élément le plus discriminant du 
squelette puisqu’il contient la quasi-totalité des informations 
liées au dimorphisme sexuel. La méthode utilisée a été  
l’observation morphologique des cinq caractères mise 
au point par J. Bruzek (Bruzek 2002), dont la fiabilité est 
de 95%, l’état de conservation médiocre des coxaux ne 
permettant pas d’appliquer la diagnose sexuelle probabiliste 
(Murail 2005), d’une fiabilité de 98 à 100%. 

L’absence ou la faible conservation des os crâniens 
n’a pas permis d’étayer cette détermination  par l’observation 
ces éléments (Leonetti 1998).

- Détermination de l’âge des immatures
Pour les sujets immatures, l’estimation de l’âge est 

fondée principalement sur l’étude des différents stades 
d’éruption dentaire selon les tables d’Ubelaker (Ubelaker 
1978) ; et par défaut, l’étude des différents stades de fusion 
épiphysaire des os longs (Birkner 1980, White et Folkens 
1991) et celle des longueurs diaphysaires des os longs 
(Stloukal et Hanakova 1978, Adalian et al. 2002) ont été 
utilisées. Les résultats ont été formulés en classe d’âge.

- Détermination de l’âge des adultes
Pour les trois individus adultes étudiés, il n’a pas été 

possible d’approfondir cette étude, au-delà de l’observation 
du degré d’achèvement de l’ossification des diaphyses. 

Pour un seul individu, I.002, l’étude de la dentition et 
l’observation de certaines pathologies dégénératives ont pu 
être prises en compte comme indicateurs possibles de l’âge 
au moment du décès. 
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Fig 259 : Localisation des sépultures du haut Moyen 
Âge indéterminé.
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Etude des sépultures primaires

Sépultures Sexe Age

I.001 Indéterminé IM 05-09 ans (5 à 6 ans)

I.002 Masculin AD

I.003 Féminin AD

I.004 Indéterminé IM 05-09ans (5+ ou – 16 
mois)

I.005 Masculin AD 25-30 ans

I.008 Indéterminé IM 10-14 ans

I.009 Indéterminé IM 10-14 ans

Sur les sept individus exhumés, on compte trois 
adultes, un de sexe féminin et deux de sexe masculin, et 
qautre immatures de sexe indéterminé.

Sur les trois adultes, un appartient à la catégorie des 
adultes jeunes (25-30 ans); sur les quatre immatures, deux 
appartiennent à la classe d’âge des 5 à 9 ans et deux à la 
classe d’âge de 10 à 14 ans.

Les ossements humains en remblai

Deux types de remblais ont livré des os humains :
- Un remblai de surface, MAL1303, ayant livré 

deux fémurs appartenant à un même individu d’après les 
observations de terrain.

- Un remblai, MAL1300, comblant un creusement de 
faible profondeur aux formes irrégulières MAL1302.

L’ensemble des ossements ont été répertoriés pour 
établir le Nombre Minimal d’Individus. Celui-ci a été établi 
à partir du nombre de fémurs droits répertoriés, soit trois 
individus. Tous les os ont été mesurés et appariés, quand 
cela était possible. Sur la base de ces mesures, un âge au 
décès a pu être proposé.

Les longueurs de tous les os mesurés correspondent 
à des immatures de moins de 6 mois, de sexe indéterminé. 
(L’absence de dents coïncide avec cette estimation de l’âge 
au décès). 

Deux immatures sont représentés au moins par leurs 
paires de fémurs et de tibias. Un troisième immature est 
représenté au moins par un fémur et un tibia droits.

Sur l’ensemble du site, les vestiges humains dégagés 
correspondent à :

- quatre adultes : un de sexe féminin, deux de 
sexe masculin et un indéterminé ; un des quatre individus 
appartient à la catégorie des 25-30 ans.

- sept immatures, dont trois de 0 à 1 an, deux de 5 à 
9 ans et deux de 10 à 14 ans.

3.5.1.3. Etude contextuelle

Ce type de sépulture présente deux caractères 
communs. Les rites funéraires sont réalisés a minima, 
décubitus, sans soins particuliers, combinés à un 
emplacement à l’écart des lieux funéraires usuels, loin du 
cimetière communautaire ou paroissial, dans des ruines, 
des fossés ou des silos désaffectés. 

Les raisons justifiant l’isolement des sépultures 
peuvent être celles du sexe, de l’âge, de la religion ; elles 
peuvent aussi relever d’un choix, d’une origine financière ou 
avoir des caractères plus anecdotiques.

Au haut Moyen Âge, en milieu rural, on trouve très 
fréquemment des sépultures isolées. Elles peuvent être le 
résultat d’une exclusion inhérente au sexe des individus, 
comme il a pu être constaté à Serris (77) où cinq femmes 
ont été inhumées au sud d’un bâtiment domanial.

L’âge peut également être une raison d’exclusion. On 
trouve parfois des zones réservées aux immatures comme 
à Ivry-sur-Seine (94) où une nécropole du haut et du bas 
Moyen Âge a été fouillée et compte 78% d’immatures.

La mise à l’écart peut également être d’ordre religieux. 
Le baptême, la pénitence et l’extrême onction sont les trois 
sacrements nécessaires dans la religion chrétienne. Le 
plus important est le baptême qui lave l’âme du nouveau-
né des impuretés. Un enfant mort sans baptême est exclu 
du royaume de Dieu. La faute en revient aux parents 
qui sont damnés ou au prêtre, qui ayant tardé à donner 
les sacrements, sera déposé. Avec l’avancement de la 
recherche, ont été découverts, comme à Blandy-les-Tours 
(77), des « sanctuaires à répits ». Ces sanctuaires sont 
généralement peu distants du cimetière communautaire 
et renferment une grande concentration de périnataux. 
Ces enfants morts sans baptême ne seraient donc pas 
totalement exclus de la communauté chrétienne.

La sépulture isolée peut être aussi le choix d’un lieu 
d’inhumation. Au haut Moyen Âge, le réseau paroissial se 
met en place et les défunts sont inhumés de plus en plus 
fréquemment autour du lieu saint. Cependant, ce n’est pas 
une obligation mais une préférence. En 895, le concile de 
Tibur émet un acte interdisant les inhumations ailleurs que 
dans le cimetière paroissial. Mais la réalité est différente. 
Il faut payer pour avoir accès au cimetière, ce que de 
nombreuses personnes ne peuvent se permettre de faire. 
Au 12e siècle, la législation canonique contraint les fidèles 
à se faire enterrer à proximité des églises. Il existe au haut 
Moyen Âge une certaine liberté au sein de la paroisse qui 
autorise les familles à inhumer leurs défunts dans d’autres 
lieux, bien que la préférence aille aux cimetières. Le choix 
d’inhumer apud ecclesiam est longtemps resté une affaire 
privée.

C’est ce qui ressort de l’étude de Villiers Le Sec, La 
Place de la Ville (Gentili 2001) où un cimetière contenant 40 
individus et 43 sépultures isolées a été fouillé. Leur étude n’a 
pas révélé de réelles différences entre ces deux ensembles 
funéraires. La proportion hommes / femmes est respectée, 
l’état sanitaire est quasiment similaire, les différents modes 
d’inhumation sont identiques. Il n’y a pas de secteur réservé. 
Ici, le lieu d’inhumation était choisi soit dans le cimetière soit 
en bordure de chemin (ce qui n’est pas le cas à Tremblay) 



146 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 147

ou dans une parcelle ou dans l’enceinte villageoise. Les 
deux individus inhumés en silo ainsi que les deux sépultures 
en réduction posent encore quelques problèmes. 

A Tremblay-en-France, non loin du site de l’imprimerie 
du Figaro, sur la RD40 a été mis en évidence en 2005, 
un groupe de 27 sépultures isolées du haut Moyen Âge 
(Gonçalves-Buissart 2006). Elles sont disposées dans 
l’emprise correspondant à la partie artisanale de l’implantation. 
Il apparaît cependant que ce que l’on considère comme un 
isolement s’inscrit en fait dans un réseau parcellaire structuré 
pour la période carolingienne. Il s’agit de sépultures isolées, 
inhumations uniques ou regroupements par deux ou trois. 
Certaines sépultures ont bénéficié de fosses sépulcrales. 
Pour d’autres, des structures artisanales (four, fond de 
cabane) ont été réutilisées comme lieux de sépultures.

Sur notre site, on peut, en préalable, observer 
l’absence de ce type de sépultures en structures artisanales, 
par rapport à l’étendue du site. Ce qui amène à se poser des 
questions sur la caractérisation de l’implantation humaine 
dégagée. 

Les sept sépultures et les os humains du remblai 
MAL1301 se regroupent en deux ensembles :

- I.001, I.002, I.003, I.004 
- I.005, I.008, I.009 et MAL1301

Fig 260 : Vue du premier groupement de sépultures; 
Cl. EJ..

Ces deux groupes correspondent à une implantation 
assez comparable :

- Le premier, au sud est de l’emprise, en périphérie 
d’une zone d’habitat et à proximité d’un ensemble de fossés. 
Il est lui-même recoupé par un fossé MAL601. 

- Le second, en périphérie proche d’une zone 
constituée de fonds de cabane et fours domestiques.

Ils diffèrent nettement dans leur composition : 
- Le premier groupe comprend deux adultes (un 

homme et une femme) et deux immatures ;
- Le deuxième groupe se compose uniquement 

d’immatures, appartenant à des classes d’âge différentes 
(un individu de 25 ans au plus, deux enfants entre 10 et 14 
ans, trois enfants de moins de 6 mois). 

Le mobilier issu des remblais d’inhumation, 
uniquement pour les sépultures I.006, I.008 et I.009, se 
composent de seulement sept tessons minuscules de 
granuleuse à petites inclusions.

Du fait de la quasi absence de mobilier ou de 
gestes funéraires particuliers (aménagements des fosses) 
susceptibles de dater ces sépultures, seule une datation 
au carbone 14 permettrait de dater ces sépultures et d’en 
établir leur relation chronologique.

Il en est de même pour le groupe 1 quant aux liens 
biologiques pouvant exister entre ces quatre individus, qui 
pourraient être mis en évidence par une étude de l’ADN.

3.5.2. Les fossés

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.

MAL159 

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui 
entaille le limon ocre puis la marne. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il est recoupé par les fossés MAL180 et 
MAL203. Il a été fouillé en trois tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL158) a été fouillé sur une longueur 
de 230 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm et 32 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 11 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, meuble 
et de structure grumeleuse. Il a livré quelques ossements 
animaux ainsi que des traces de charbons de bois.

Fig 261 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL159.

- Le tronçon 2 (MAL200) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 50 cm et 32 cm 
pour une profondeur conservée de 2 cm. Son comblement 
est unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.
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Fig 262 : Localisation des fossés du haut Moyen Age 
indéterminé.
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Fig 264 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL159.

- Le tronçon 3 (MAL229) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 50 cm pour une 
profondeur conservée de 16 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré des traces de charbons de bois, des nodules de 
terre cuite et deux fragments de panse en granuleuse gris 
noir des 6e - 10e siècles.

Fig 265 : Vue de la coupe du tronçon 3 du fossé 
MAL159.

MAL384

Creusement linéaire de petite dimension orienté nord-
est / sud-ouest, avec un profil en U et qui entaille le limon 
ocre roux. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé, d’une longueur totale de 20 m, est très arasé. Il a été 
fouillé en sept tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL383) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Le fond est irrégulier. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. Il a livré quelques fragments de 
terre cuite. 

Fig 266 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL384.

- Le tronçon 2 (MAL387) a été fouillé sur une longueur 
de 170 cm, la largeur à l’ouverture est de 25 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Le fond est plat. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. Il est stérile. 

Fig 267 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL384.

- Le tronçon 3 (MAL388) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 55 cm pour une 
profondeur conservée de 13 cm. Le fond est plat et irrégulier, 
creusé dans la marne. Son comblement est unique et 
homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec des inclusions de charbons de bois et de torchis. 
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Fig 268 : Planche du fossé MAL384.
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Fig 269 : Vue de la coupe du tronçon 3 du fossé 
MAL384.

- Le tronçon 4 (MAL406) a été fouillé sur une longueur 
de 272 cm, la largeur à l’ouverture est de 80 cm pour une 
profondeur conservée de 24 cm. Le fond est en cuvette. 
Son comblement est unique et homogène, brun-gris foncé, 
meuble et de structure grumeleuse. Il a livré de nombreux 
ossements animaux ainsi que des fragments de tuiles. La 
relation avec le fond de cabane MAL405 n’a pu être observé 
pendant la fouille.

- Le tronçon 5 (MAL467) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré des nodules de terre cuite et des charbons de bois.

Fig 270 : Vue de la coupe du tronçon 5 du fossé 
MAL384.

- Le tronçon 6 (MAL476) a été fouillé sur une longueur 
de 90 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 21 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré des fragments de la faune et un fragment de panse.

- Le tronçon 7 (MAL502) a été fouillé sur une 
longueur de 120 cm, la largeur à l’ouverture est de 
70 cm pour une profondeur conservée de 30 cm. 
Son comblement est unique et homogène, brun-gris, 

compact et de structure grumeleuse. Il a livré des 
ossement animaux et quatre fragments de céramique.  

Fig 271 : Vue du tronçon 7 du fossé MAL384.

MAL503

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
quasiment nord-est / sud-ouest, avec un profil en U qui 
entaille le limon brun orangé. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il est recoupé par le fossé MAL384 et la 
structure MAL504 Ce fossé mal conservé a été fouillé sur 
un tronçon. 

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 120 cm, 
la largeur à l’ouverture est de 120 cm pour une profondeur 
conservée de 30 cm. Son comblement, MAL502 qui comble 
également le tronçon 7 de MAL384, est unique et homogène, 
brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. Il a livré de 
nombreux ossements animaux ainsi que quatre fragments 
de céramique. 

Fig 272 : Vue du tronçon de fossé MAL503.
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Les fossés du haut Moyen Âge indéterminé sont en 
tous points identiques aux fossés mérovingiens, que ce soit 
pour l’orientation, le profil ou le comblement. 

3.5.3. Le silo

Pour le haut Moyen Âge indéterminé, on observe 
uniquement un silo.

MAL528

Longueur à l’ouverture : 157 cm
Largeur à l’ouverture : 84 cm
Extremum de panse : 72 cm
Longueur au fond : 65 cm
Profondeur : 68 cm
Typologie : cylindrique
Contexte : 6e - 10e siècles

Creusement oblong de grande dimension avec le 
fond plat et avec les bord droits puis légèrement évasés 
dans la partie inférieure. Cette structure est bien conservée 
et entaille limon ocre roux puis dans de la marne calcaire. 

Fig 273 : Vue du silo MAL528.

O  O  E  E  
74,237 m. NGF    74,237 m. NGF    

528

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

527

limon

marne calcaire

Fig 274 : Coupe du silo MAL528.

Le comblement unique (MAL527) est gris foncé, 
compact, homogène et de structure grumeleuse. Ce remblai 
contenait des traces importantes de charbons ainsi que 
quelques fragments de faune et de céramique. Aucune trace 
visible de graines pendant la fouille.

Ce silo ne se distingue pas des silos des périodes 
mérovingienne et carolingienne.

3.5.4. La structure de combustion

Pour le haut Moyen Âge indéterminé, on observe 
uniquement une structure de combustion.

MAL843

Le four MAL843 est situé en partie sud du site au 
niveau de la zone fossoyée. Ce four est très mal conservé. 
Il est quasiment orienté est/ouest avec le four à l’ouest 
et la chambre de travail en partie est. Les parois ne sont 
pas conservées et la sole MAL845 est en mauvais état. 
Le comblement MAL846 est composé d’un remblai brun 
meuble et de structure grumeleuse qui a livré du mobilier : 
des fragments de charbons de bois, de la terre cuite, de la 
faune et des nodules de calcaire. Ce comblement comble 
également la fosse MAL844.

Fig 275 : Vue du four MAL843/844.
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528
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Fig 276 : Localisation du silo et de la structure de 
combustion du haut Moyen Âge indéterminé.
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Fig 277 : Plan et coupe du four MAL843/844.

La fosse adjacente MAL844 est un creusement 
ovoide de moyenne dimension à bords évasés et fond en 
cuvette qui correspond à la fosse de travail du four. Les 
comblements qui le composent sont les suivants : 

- le comblement final de la structure MAL844 est le 
même que pour le four, il s’agit de la couche MAL846 ;

- le comblement intermédiaire MAL849 est un 
remblai brun-gris, homogène, très meuble et de structure 
grumeleuse avec de nombreuses petites pierres calcaires ;

- le comblement intermédiaire MAL847 est un remblai 
brun, meuble et de structure grumeleuse qui a livré des 
charbons de bois et des fragments de terre cuite. Cette 
couche très cendreuse correspond probablement au rejet 
du four MAL843 ;

- le comblement initial MAL848 est un remblai brun 
claire, homogène, compact et de structure grumeleuse avec 
des traces de charbons de bois et de terre cuite.

Seule la couche MAL846 a livré de la céramique. 
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3.6. Les vestiges du Moyen 
Âge et du Bas Moyen Âge

0 20 m

180

261

071

1235

Epandage 722
863

865

796
804

938

Fig 278 : Localisation des structures médiévales.

Pour chaque structure, le mobilier est décrit au 
chapitre 5.
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Au diagnostic, cette phase, peu conséquente en 
structures, avait permis le rattachement de quelques fossés 
qui pérenisent les directions structurantes des phases 
précédentes. Ce constat reste le même avec les données 
de la fouille puisque peu de vestiges sont attribuables à la 
période médiévale. On note encore deux fossés en partie 
nord du site et un ensemble de fosses avec une grande 
zone d’épandage en partie sud du décapage. Etant donné la 
proximité du fief des Tournelles, il était possible d’envisager 
une occupation plus dense pour la période médiévale aux 
alentours du site du Château Bleu ; il apparaît donc que les 
occupations liées au fief ne se développent pas vers le Nord.

La plupart des vestiges sont donc décrits dans ce 
chapitre.

3.6.1. Les fossés

MAL261

Creusement linéaire de petite dimension orienté sud-
ouest / nord-est, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau 
ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Il 
est recoupé, au niveau du tronçon 1, par le trou de poteau 
MAL263. Ce fossé est de plus en plus arasé en remontant 
vers l’ouest. Mal conservé, il a été fouillé en cinq tronçons. 

Fig 279 : Vue générale du fossé MAL261.

- Le tronçon 1 (MAL262) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 160 cm et 120 
cm au fond pour une profondeur conservée de 44 cm. Son 
comblement est unique et hétérogène, brun-gris, avec des 
inclusions d’oxyde de fer et de limon. On relève du mobilier 
en quantité. 

Fig 280 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL261.
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Fig 281 : Planche du fossé MAL261.
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- Le tronçon 2 (MAL280) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 160 cm et 144 
cm au fond pour une profondeur conservée de 24 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il a livré un clou, une panse en grès, 
des ossements animaux et des éléments de clayonnage.

Fig 282 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL261.

- Le tronçon 3 (MAL281) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 130 cm pour une 
profondeur conservée de 20 cm. Son comblement est 
unique et homogène, marron, compact avec présence de 
quelques tuiles et des traces de charbons de bois.

Fig 283 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL261.

- Le tronçon 4 (MAL304) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 105 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Son comblement est unique 
et homogène, marron, compact avec la présence d’une tuile 
et des pierres calcaire.

Fig 284 : Vue de la coupe du tronçon 4 du fossé 
MAL261.

- Le tronçon 5 (MAL301) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et stérile. 

Fig 285 : Vue de la coupe du tronçon 5 du fossé 
MAL261 et de la structure MAL303.

MAL180

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté quasiment nord / sud, avec un profil en U qui 
entaille le limon ocre uniquement. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il est recoupé par le fossé MAL191 et 
recoupe les fossés MAL159, MAL225 et MAL244. Il a été 
fouillé en cinq tronçons.
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Fig 286 : Planche du fossé MAL180.
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Fig 287 : Vue générale du fossé MAL180 prise du nord.

- Le tronçon 1 (MAL179) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour une 
profondeur conservée de 22 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré des ossements animaux, des nodules de terre cuite, 
des traces de charbons de bois et deux éclats de céramique.

Fig 288 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL180.

- Le tronçon 2 (MAL181) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 80 cm pour une 
profondeur conservée de 25 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il a livré deux fragments d’ossements animaux 
et deux fragments de céramique.

Fig 289 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL180.

- Le tronçon 3 (MAL196) a été fouillé sur une longueur 
de 70 cm, la largeur à l’ouverture est de 50 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré deux tessons de céramique. 

Fig 290 : Vue de la coupe du tronçon 3 du fossé 
MAL180.

- Le tronçon 4 (MAL201) a été fouillé sur une longueur 
de 90 cm, la largeur à l’ouverture est de 35 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris à orange, meuble et de structure 
grumeleuse. Il a livré uniquement un tesson de panse en 
granuleuse  à petites inclusions.

- Le tronçon 5 (MAL204) a été fouillé sur une longueur 
de 90 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 cm pour une 
profondeur conservée de 12 cm. Il est recoupé par le 
creusement MAL203 (tranchée de fondation d’un mur) 
au niveau de ce tronçon. Son comblement est unique et 
homogène, brun-orangé, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré deux tessons de céramique.
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Fig 291 : Vue du tronçon 5 du fossé MAL180 et de la 
tranchée de fondation MAL203.

3.6.2. Les fosses polylobées

Pour les 10e-11e siècles, deux ensembles polylobés 
ont pu être identifiés, tous deux en partie sud du chantier.

MAL071 

Creusement comprenant plusieurs fosses (cinq 
observées dans la coupe longitudinale) de formes différentes 
qui s’articulent du nord vers le sud. Cet ensemble avait déjà 
été identifié au diagnostic et fait l’objet d’un sondage. La 
moitié ouest de la structure a été fouillée à la pelle mécanique 
lors du décapage, le reste de la structure a été fouillée en fin 
de fouille à la mini-pelle. 
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Fig 292 : Coupe de l’ensemble MAL071 .
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Fig 293 : Vue de l’ensemble de fosses polylobées 
MAL071.

Les données suivantes sont issues de l’observation 
de la coupe.

Une première fosse initiale qui se trouve au nord, 
à bords très irréguliers et fond en cuvette. On note trois 
niveaux de comblement : 

- un comblement final limono-sableux, homogène 
sans inclusions et stérile ;

- un comblement intermédiaire constitué d’une lentille 
de marne calcaire remaniée plaquée le bord nord et qui 
correspond à un effondrement des bords de la structure ;

- comblement initial limono-sableux, brun-gris et 
homogène avec beaucoup de charbons de bois. Il est stérile.

Une deuxieme fosse intermédiaire qui recoupe la 
première et dont le comblement est constitué d’un remblai 
limono-sableux, homogène avec de nombreux fragments 
de charbons de bois et quelques nodules de terre cuite. On 
observe une fine couche de marne calcaire à sa base. Cette 
fosse est stérile en mobilier.

Une troisième fosse, qui recoupe la précédente, qui 
a des bords évasés au fond puis rétrécis à l’ouverture et un 
fond plat. On note trois niveaux de comblement : 

- un comblement final composé de limon sableux, 
brun, homogène avec de nombreux de charbons de bois ;

- un remblai intermédiaire composé uniquement de 
marne calcaire remaniée ;

- un remblai initial structuré d’un mélange de limon 
ocre et de marne calcaire remaniée. Cette fosse est stérile.

Une quatrième fosse qui coupe la précédente qui a 
les bords très irréguliers et le fond plat. On note trois niveaux 
de comblement : 

- un comblement final composé d’un remblai limono-
sableux, marron, homogène avec inclusions de calcaire ;

- un remblai intermédiaire composé de marne calcaire 
remaniée ;

- un comblement initial composé d’un remblai limono-
sableux brun homogène.

Une dernière fosse qui coupe la précédente à bords 
évasés et fond en cuvette qui comprend :

- comblement final composé d’un mélange de marne 
calcaire et de limon ;

- un remblai intermédiaire composé de marne calcaire 
remaniée ;

- un comblement initial composé d’un remblai limono-
sableux, marron et homogène. 

MAL1235 

Cet ensemble est situé au sud du site à proximité des 
fonds de cabane.

Il s’agit d’un creusement comprenant une dizaine 
de fosses circulaires dont la plus grande fait un mètre de 
diamètre. L’ordre de fonctionnement des fosses n’a pu être 
établi à la fouille. Cette structure entaille la marne calcaire 
caillouteuse et toutes les fosses ont donc été creusées dans 
une zone où le limon est absent.

Fig 294 : Vue de l’ensemble de fosses polylobées 
MAL1235.

Le comblement des fosses est constitué de limon ocre 
remanié. La structure a été fouillée à moitié et l’ensemble 
des comblements a été enregistré sous une seule US, 
MAL1233, et le mobilier regroupé sous l’UEA MAL1234.

Il semblerait que ce creusement est servi davantage 
au prélèvement de blocs calcaires et non de limon pour le 
torchis. 
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Fig 295 : Coupe de l’ensemble MAL1235 .
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Pour ce type de structure dont le comblement est 
constitué de limon remanié souvent stérile en mobilier, une 
interprétation comme fosse d’extraction de limon pour la 
confection des murs en torchis des bâtiments sur poteaux 
est 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 
également très différentes d’une fosse à l’autre, les plus 
grandes font 150 cm à l’ouverture pour une profondeur de 
130 cm, et les plus petites font 70 cm à l’ouverture pour 
une profondeur de 50 cm. L’étude des coupes indique un 
comblement rapide des fosses après extraction des matières 
premières. 

L’ensemble MAL071 est situé dans une zone peu 
dense en structures et à distance des fonds de cabane. 
A noter également que seules deux structures de ce type 
ont été identifiées pour l’ensemble du site et on peut donc 
s’interroger sur le fait qu’elles aient pu fournir le torchis 
nécessaire.

3.6.3. Un niveau d’épandage

L’US MAL722 correspond à une grande couche noire 
située dans l’angle sud-ouest de la fouille. Elle s’étend sur 
une surface d’environ 150 m2 et est composée d’un sédiment 
limono-sableux, brun, très organique, qui a livré du mobilier 
en quantité. 

Fig 296 : Vue des sondages dans le niveau d’épandage 
MAL722.

Deux techniques de fouille ont été utilisées. La 
première a consisté à faire de petites ouvertures d’une 
longueur de 2 m et d’une largeur de 1,20 m, sondages 
espacés de 1,50 m. En raison de l’absence de lisibilité des 
structures qui se trouvaient sous MAL722, une nouvelle 
technique a été adoptée en procédant à des tranchées 
d’une largeur de 1,50 m sur toute la longueur de la couche. 
Il a ainsi été possible de mettre en évidence des structures 
antérieures au 13e siècle et qui sont pour la plupart très 
arasées. 

En ce qui concerne l’interprétation de cette couche 
MAL722, il s’agit probablement d’un niveau d’épandage 
destiné à mettre à niveau le terrain dans une zone où le 
substrat est irrégulier car composé de marne calcaire très 
caillouteuse.

Fig 297 : Epaisseur du niveau d’épandage MAL722.
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Fig 298 : Localisation du niveau d’épandage et 
implantation des sondages.
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3.6.4. Les fosses

MAL796

Largeur ouverture : 110 cm
Longueur ouverture : 118 cm
Largeur au fond : 100 cm
Longueur au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 16 cm
Contexte : 2e moitié du 13e siècle

Creusement de forme ovalaire, de petite dimension 
à bords évasés et fond plat dont seul 1/4 de la structure est 
observable. 

NO  NO  SE  SE  
73,322 m. NGF    

796

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

795

Fig 299 : Coupe de la fosse MAL796.

Le comblement unique, MAL795, est homogène mais 
perturbé par le réseau racinaire. On note des des traces de 
stagnation d’eau à la base de la couche.

MAL804

SOSO NE  NE  
73,344 m. NGF    

804
0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

803

802

NO  NO  SE  SE  73,384 m. NGF    

802

804

803

Fig 300 : Coupe de la fosse MAL804.

Largeur ouverture : 112 cm
Longueur ouverture : 170 cm
Longueur au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 36 cm
Contexte : 13e siècle

Ce creusement est situé contre la berme nord du 
sondage 7 effectué dans la couche MAL722. Il est de forme 
irrégulière à parois évasées et fond plat avec une petite 
banquette aménagée sur le bord ouest de la structure. Il a 
été fouillé à 50% sur sa moitié sud.

Le comblement unique, MAL803, est homogène, 
grumeleux, brun gris et compact.

MAL863

Largeur ouverture : 150 cm 
Longueur ouverture : 1110 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Contexte : 2e moitié du 13e siècle - début 14e siècle
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Creusement de forme irrégulière de grande dimension 
mais arasé.

coupe Nord coupe Nord 

OO E  E  
72,334 m. NGF    

863

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

862

limonmarne

834

limon

Fig 301 : Coupe de la fosse MAL863.

Le comblement MAL862, est homogène, limono-
argileux, grumeleux, gris, et meuble.

MAL865

Largeur ouverture : 30 cm 
Longueur ouverture : 30 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Contexte : 2e moitié du 13e siècle - début 14e siècle

Ce creusement est situé dans le sondage 9 du niveau 
d’épandage. Il est de forme circulaire, de petite dimension à 
bords droits et fond plat.

OO E  E  
72,129 m. NGF    

865

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

864
limon

marne

Fig 302 : Coupe de la fosse MAL865.

Le comblement unique est limono-argileux, 
grumeleux, gris et meuble.

MAL938

SO  SO  NE  NE  
73,503 m. NGF    

938

0 0,25 0,50 m0 0,25 0,50 m

826
tranchée de diagnostic

Fig 303 : Coupe de la fosse MAL938.

Largeur ouverture : 80 cm
Longueur ouverture : 260 cm
Longueur au fond : 230 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Contexte : 2e moitié du 13e siècle - 1ère moitié 14e 

siècle

Creusement repéré dans le sondage 10 du niveau 
d’épandage. Il s’agit d’une fosse très arasée de dimension 
moyenne, à bords évasés et fond irrégulier, qui entaile le 
marno-calcaire. Elle a été fouillée à moitié uniquement. Sa 
fonction exacte n’a pu être déterminée.

Fig 304 : Vue de la fosse MAL938.

Elle a été comblée par MAL826 (=MAL990), US 
correspondant au sondage 10 effectué dans la couche 
MAL722, et qui comble également l’ensemble des structures 
du sondage. 
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Fig 305 : Localisation des fosses médiévales.
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3.7. Les vestiges de l’époque 
moderne

Quelques structures perdurent encore aux 17e 18e 

siècles notamment en limite de la route de Roissy. Elles sont 
outes décrites dans ce chapitre.

3.7.1. Les fossés

MAL161

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté nord ouest / sud est, avec un profil en U qui 
entaille uniquement le limon ocre. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il est recoupé par le fossé MAL174. Il a été 
fouillé en quatre tronçons.

Fig 306 : Vue générale du fossé MAL161 (en partie 
droite du cliché).

- Le tronçon 1 (MAL160) a été fouillé sur une longueur 
de 290 cm, la largeur à l’ouverture est de 35 cm pour une 
profondeur conservée de 15 à 35 cm. Son comblement 
est unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 307 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL161.

- Le tronçon 2 (MAL162) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 46 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 308 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL161.

- Le tronçon 3 (MAL163) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 47 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.
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Fig 309 : Planche du fossé MAL161.
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Fig 310 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL161.

- Le tronçon 4 (MAL172) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 44 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré deux tessons de céramique. 

I

Fig 311 : Vue du tronçon 4 du fossé MAL161 à la 
jonction avec le fossé MAL174.

MAL195 

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté est / ouest, avec un profil en U qui entaille 
le limon ocre uniquement. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Ce fossé mal conservé a été fouillé en deux 
tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL194) a été fouillé sur une longueur 
de 185 cm, la largeur à l’ouverture est de 110 et de 80 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 11 à 26 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. Il a livré de nombreuses tuiles, des 
pierres calcaire ainsi que quelques fragments de céramique 
et de faune.

Fig 312 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL195.

- Le tronçon 2 (MAL199) a été fouillé sur une longueur 
de 90 cm, la largeur à l’ouverture est de 28 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.
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Fig 313 : Planche des fossés MAL193 et MAL195.
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Fig 314 : Localisation des fosses de l’époque moderne.
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3.7.2. Les fosses

MAL166

Largeur ouverture : 137 cm
Longueur ouverture : 139 cm
Longueur au fond : 115 cm
Profondeur conservée : 36 cm
Contexte : 17e siècle ?

Creusement moyen de forme circulaire, à bords 
évasés et fond plat. Cette fosse sert probablement d’avant-
trou au trou de poteau MAL167. Elle a été fouillée à moitié.

Fig 315 : Vue des fosses MAL166 et MAL167.

0 0,25 0,50 m

1/10

O E  
76,006 m. NGF    

93073 MAL166 et MAL167  coupe Nord

165

164

167

166

Fig 316 : Coupe des fosses MAL166 et MAL167.

La couche unique et homogène, MAL164, est un dépôt 
secondaire, limono-argileux, de structure grumeuleuse, 
meuble et gris. Ce niveau a livré des tessons de verre, des 
épingles (cf chapitre 5.9.1 ) et des tessons de céramiques.

MAL169

Longueur ouverture : 210 cm
Profondeur conservée : 2 cm
Contexte : 17e siècle ?

Structure de forme irrégulière, très arasée à fond plat. 
Sa fonction n’a pu être déterminée.

Le comblement unique, MAL168, est homogène, 
limono-argileux, de structure grumeleuse, meuble et gris. Il 
a livré des fragments de terre cuite et de la céramique.
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Fig 317 : Vue de la fosse MAL169.
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Fig 318 : Coupe des fosses MAL166 et MAL167.
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4. Analyse des 
structures
4.1. Les fonds de cabane 

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 al. 
2006 : 75-85, 114-129 et 188-196).

Le site a livré 26 fonds de cabane, dont 21 sont 
datés de la période mérovingienne. Deux fonds de cabane 
(MAL051 et MAL1011) sont attribués au haut Moyen Âge 
sans qu”il soit possible de préciser davantage, les fonds 
de cabane MAL548 et MAL1180/1184 n’ont pas livré de 
mobilier et le fond de cabane MAL953 a livré uniquement 
un tesson antique. Néanmoins, morphologiquement ces 
cinq fonds de cabane ne se distinguent pas des autres, 
nous avons pris le parti de les traiter dans le chapitre des 
structures de la période mérovingienne (cf chapitre 3.3.2), 
indistinctemment des autres. A noter que le creusement 
MAL1180/1184 n’est pas sans soulever des interrogations 
quant à sa détermination.

Ces fonds de cabane sont globablement 
quadrangulaires (hormis les exemplaires MAL653 et 
MAL1180, plutôt circulaires) et orientés nord-est/ sud-ouest 
(sauf pour MAL1011, MAL1092 et MAL981).

4.1.1. Statistiques : surfaces – 
profondeur

Profondeur  
La profondeur moyenne des structures est de 20 

à 40 cm. Les profondeurs correspondent en moyenne à 
celles des structures retrouvées sur d’autres sites en Ile-de-
France.

Les structures arasées : 
Fond de cabane MAL953 (6 cm)
Fond de cabane MAL959 (8 cm)
Fond de cabane MAL1092 (10 cm)
Fond de cabane MAL548 (13 cm)
Fond de cabane MAL051 (15 cm)
Fond de cabane MAL405 (15 cm)
Fond de cabane MAL1180/1184 (15 cm)
Fond de cabane MAL913 (17 cm)
Fond de cabane MAL018 (18 cm)
Fond de cabane MAL884 (18 cm)
Fond de cabane MAL401 (18 cm)
Fond de cabane MAL887 (20 cm)
Fond de cabane MAL581 (22 cm)
Fond de cabane MAL981 (22 cm)
Fond de cabane MAL443 (23 cm)

Fond de cabane MAL1011 (27 cm)

Les profondeurs moyennes :
Fond de cabane MAL596 (20 - 45 cm)
Fond de cabane MAL427 (31 cm)
Fond de cabane MAL830 (32 cm)
Fond de cabane MAL653 (32 cm)
Fond de cabane MAL1051 (35 cm)
Fond de cabane MAL1214 (40 cm)
Fond de cabane MAL110 (40 cm)
Fond de cabane MAL090 (42 cm)
Fond de cabane MAL105 (45 cm)

Les profondeurs importantes :
Fond de cabane MAL1000 (80 cm)

On observe que 3/4 des fonds de cabanes sont 
fortement arasés et que la profondeur diffère donc légèrement 
par rapport à celle observée sur d’autres sites. Toutefois on 
constate que le degré d’arasement est sensiblement égal à 
celui observé sur le site du Château Bleu (Frère et al 1998). 

Surface
La surface moyenne des fonds de cabane est de 5,84 

m2 environ.

Surfaces faibles :
Fond de cabane MAL018 (3,23 m2)
Fond de cabane MAL953 (3,51 m2)
Fond de cabane MAL443 (3,57 m2)
Fond de cabane MAL913 (4,06 m2)
Fond de cabane MAL884 (4,32 m2)
Fond de cabane MAL548 (4,43 m2)
Fond de cabane MAL401 (4,77 m2)
Fond de cabane MAL581 (4,81 m2)
Fond de cabane MAL596 (5,28 m2 restitués)
Fond de cabane MAL405 (5,37 m2)
Fond de cabane MAL090 (5,47 m2)
Fond de cabane MAL959 (5,61 m2)
Fond de cabane MAL051 (5,98 m2)

Surfaces moyennes :
Fond de cabane MAL110 (6,16 m2)
Fond de cabane MAL1051 (6,30 m2)
Fond de cabane MAL427 (6,34 m2)
Fond de cabane MAL105 (6,36 m2)
Fond de cabane MAL653 (6,73 m2)
Fond de cabane MAL830 (6,73 m2)
Fond de cabane MAL887 (6,75 m2)
Fond de cabane MAL1011 (6,98 m2)

Surfaces importantes :
Fond de cabane MAL981 (7,02 m2)
Fond de cabane MAL1000 (7,02 m2)
Fond de cabane MAL1180/1184 (7,58 m2)
Fond de cabane MAL1092 (8,22 m2)
Fond de cabane MAL1214 (9,12 m2 restitués)

Les fonds de cabanes du site sont de dimensions 
inférieures à celles observées sur d’autres sites d’Ile-de-
France mais semblables à celles du site du Château Bleu.
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4.1.2. Typologie du mode de couverture.

Les types de couvertures retrouvés sur le site pour 
cette période sont de quatre types : 

- à deux poteaux axiaux (MAL051, MAL105, MAL653, 
MAL884 et MAL1051),

- à quatre poteaux corniers (MAL018, MAL090, 
MAL110, MAL405, MAL427, MAL443, MAL548, MAL596, 
MAL887, MAL913, MAL953, MAL959, MAL981, MAL1000, 
MAL1011, MAL1092 et MAL1214), 

- à poteaux extérieurs (MAL401, MAL830)
- cas particuliers : les fonds de cabane MAL581 et 

MAL1180/1184 qui se distinguent par la localisation de leurs 
poteaux.

4.1.2.1. Etude du mode de couverture 

Le mode à deux poteaux axiaux est très fréquemment 
rencontré tout au long du haut Moyen Âge. Il semble s’être 
répandu dans toute l’Ile de France, et bien au-delà, et 
perdure depuis le 5e siècle jusqu’aux 10e-11e siècles, certains 
exemplaires ayant même été datés de façon clairement 
définie du 13e siècle. Le système de couverture du fond de 
cabane à deux poteaux axiaux est le plus simple. La présence 
de deux trous de poteaux axiaux comme seul élément de 
couverture implique l’existence d’un toit à double pente 
reposant directement sur le sol, à l’extérieur de l’excavation. 
Ce type de toiture rend difficile une utilisation de l’espace le 
long des parois, ce qui est pallié par la profondeur relative 
de la cabane. Deux poteaux axiaux soutiennent la poutre 
faîtière. Les pignons de la structure sont probablement 
constitués d’un clayonnage recouvert de torchis, mais ils 
peuvent aussi être fermés par un système de planches. Pour 
la toiture, le maintien du chaume consisterait en un système 
d’arbalétriers et de voliges traversières permettant de le 
fixer. Ainsi l’espace interne de la structure permettait une 
circulation debout et une utilisation maximale de cet espace. 
La faible profondeur de certaines structures implique peut 
être la présence de parois artificielles, dont la construction 
n’aurait pas laissé de traces au sol -bien souvent la présence 
de poteaux posés sur le sol est difficilement décelable - ou 
bien une hauteur suffisamment importante de l’axe faîtier. 
Dans la mesure où les pans de la toiture reposeraient sur 
le sol, il est possible qu’il y ait eu des sablières basses, en 
bois par exemple.

L’autre type représenté sur le site et qui correspond 
à la grande majorité des fonds de cabanes est le type à 
quatre trous de poteaux corniers. Les poteaux corniers 
suggèrent une élévation assez importante pour qu’un adulte 
de taille moyenne puisse s’y tenir debout, mais la hauteur 
ne semble pas dépasser celle des structures à six poteaux, 
du fait de l’absence de renforts sur les côtés pour soutenir 
la charpente. Certaines structures carrées peuvent faire 
jusqu’à 16m² (L’Arpent Ferret) et la charpente a pu bénéficié 
de soutiens qui n’auraient pas laissé de traces.

Les problèmes soulevés par la restitution hypothétique 
de l’élévation des fonds de cabanes sont ceux de l’accès et 
du mode d’éclairage intérieur de la structure.

Pour deux fonds de cabane, nous possédons 
quelques indices pour situer l’entrée : MAL653 et MAL427 
présentent un possible système d’accès, sous forme d’une 
fosse circulaire dont le fond a un pendage vers l’intérieur des 
fonds de cabanes. Il s’agirait d’accès sous forme de rampes 
mais cependant le problème réside dans l’aménagement de 
l’élévation de cette entrée car aucun trou de poteaux n’a été 
retrouvé au niveau des accès. Cependant, il arrive souvent 
que l’on retrouve un aménagement sans aucune trace 
d’élément soutenant la charpente au niveau de l’entrée. Rien 
n’indique non plus s’il existait ou non un auvent, étant donné 
l’absence de trous de poteaux et de rainures. La question 
est similaire, concernant la présence ou non de fenêtres. 
Rien ne permet pour l’instant de dire si ces structures en 
étaient munies. Cela rejoint donc le problème de l’éclairage.

4.1.2.2. Etude des aménagements internes

Seul sept fonds de cabanes comportent des traces 
d’aménagements internes : MAL018, MAL105, MAL401, 
MAL887, MAL913, MAL959 et MAL981.

Les fonds de cabanes MAL913 et MAL887 
comportent un aménagement interne avec une seule fosse. 
Il est possible qu’il s’agisse de l’ancrage d’un métier à tisser 
à trois pieds, mais dont le troisième pied serait ancré dans 
le sol. Cette hypothèse ne repose pas sur une quantité 
suffisante d’indices pour qu’elle soit réellement fiable, 
cependant ce type d’aménagement semble obéir à la même 
typologie que les types à deux et trois fosses d’ancrage.

Les fonds de cabanes MAL018 et MAL105 
comportent un aménagement interne avec deux fosses. 
MAL105 comprend deux trous de poteaux situés dans la 
moitié est du fond de cabane et qui sont perpendiculaires 
à l’axe faitier de la cabane. La disposition des métiers à 
tisser peut varier en fonction de la proximité des fosses 
avec l’axe faîtier. MAL018 comprend également deux trous 
de poteaux situés dans la moitié sud du fond de cabane et 
qui sont disposés parallèlement à l’axe faîtier. Le métier à 
tisser était probablement disposé contre le bord sud du fond 
de cabane.

Les fonds de cabanes MAL959 et MAL981 comportent 
deux trous de poteaux situés à la base du bord nord pour le 
second et à la base du bord est pour MAL959. Placés entre 
deux poteaux corniers, leur emplacement nous indique qu’il 
pourrait s’agir de fosses d’ancrage destinée à accueillir un 
métier à tisser. 

Le fond de cabane MAL401 comporte un 
aménagement particulier puisqu’il s’agit de quatre trous de 
piquets disposés en carré dans l’angle nord-est du fond de 
cabane. Cette disposition des piquets nous oriente vers un 
piétement de petite table ou bien un aménagement à but 
artisanal.
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4.1.3. Interprétation

Il est difficile d’interpréter réellement ces structures 
faute de niveaux d’occupation conservés. Les fonds de 
cabane avec fosses d’ancrage pouvant attester d’un métier 
à tisser sont peu nombreux. Sans certitude, on peut évoquer 
les creusements MAL018, MAL105, MAL959 et MAL981. 
De même, en ce qui concerne le mobilier associé à une 
activité textile ou à une autre activité, celui-ci est quasiment 
inexistant. Seuls les fonds de cabane MAL981 et MAL1011 
ont livré respectivement un peson et le niveau d’épandage 
MAL834 (=MAL722) a livré un poinçon (MAL834/8 / cf 
chapitre 5.13) en os animal à proximité des fonds de cabane 
MAL830 et MAL1000.

La relative similitude des structures, autant du point de 
vue de la morphologie, des comblements et de l’orientation, 
met en avant une certaine standardisation des cabanes à la 
période mérovingienne.

Globalement, ces cabanes sont orientés nord-est / 
sud-ouest et donc parallèles à deux axes importants que 
sont la Route de Roissy et le Chemin des Saints-Pères. A 
noter également des alignements nord / sud. 

Ces fonds de cabanes sont à rapprocher des structures 
à quatre poteaux corniers CBL275, CBL280, CBL296 et 
CBL324 de la phase 1 du site du Château Bleu (6e - 7e 

siècles, Frère et al. 1998 : 126) qui présentent les mêmes 
caractéristiques (morphologie, dimensions, orientation...).

Tous les fonds de cabane sont situés dans le moitié sud 
de l’emprise fouillée. On distingue une zone de prédilection 
à l’extrémité sud avec un sentiment de regroupement autour 
des structures de combustion et des silos. C’est également 
la zone la plus dense en trous de poteau, même si aucun 
bâtiment ou grenier n’a pu être clairement identifié. 

4.2. Les silos
Le fouille a mis au jour dix sept 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.

Les silos sont des structures de conservation 
destinées au stockage des grains après battage et vannage. 

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.

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 
site, là où le terrain présente une meilleure conservation 
des limons et où la densité des structures est la plus élevée 
notamment en trous de poteau. L’association de structures 
de stockage enterrées et de constructions sur poteaux 
est ainsi suggérée, mais non prouvée. L’implantation des 
silos dans cette partie du site, est probablement due à la 
présence de nombreux fonds de cabane et bâtiment sur 
poteaux. Une seule concentration a pu être identifiée sans 
que l’on puisse toutefois parler d’aire d’ensilage. Les silos 
de ce groupe étant tous datés de la période carolingienne, 
ils seront traités dans le chapitre 3.4.2.

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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Type NMI % US Datation

Globulaire et 
cylindrique

10 66,67% 399

861 HMA

1130 HMA

1134 HMA

1144 HMA

1156 Non daté

1169 Non daté

1173 HMA

1288 Non daté

1295 HMA

Cylindre court 3 20% 779 Protohistorique

1075 HMA

1166 Antiquite

Cylindrique 3 6,67% 0528 HMA

1176 HMA

1270 HMA

Hémisphérique 1 6,67% 744

Fig 319 : Typologie des silos.

US 
silo

US comblement Typologie Profondeur 
conservée

Datation

399 397 / 398 Globulaire et cylindrique 
(H=D)

104 Pas de datation

528 527 Cylindrique (H>D) 58 HMA 6e - 10e s

744 745 / 748 Structure hémisphérique 53 Pas de datation
779 778 / 780 / 851 / 

852 / 853 / 854
Cylindre court (D=2H) 98 Protohistorique

861 860 Globulaire et cylindrique (H=D) 57 HMA 2e moitié du 6e - 7e s

1075 1068 / 1069 / 
1070 / 1071 / 
1072 / 1073 / 
1074

Cylindre court (D=2H) 120 HMA 2e moitiée du 8e - début du 
9e s

1130 1126 / 1127 / 
1128 / 1129

Globulaire et cylindrique (H=D)
85 HMA 9e - 1ère moitié du 10e s

1134 1135 Globulaire et cylindrique (H=D) 87 HMA 2e moitié du 9e - 1ère moitié 
du 10e s
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1144 1145 Globulaire et cylindrique (H=D) 65 HMA 8e - 10e s ??

1156 1159 / 1158 / 
1159

Globulaire et cylindrique (H=D) 37 Pas de datation

1166 1167 / 1168 Cylindre court (D=2H) 86 Antiquité tardive

1169 1170 Globulaire et cylindrique (H=D) 44 Pas de datation

1173 1171 / 1172 Globulaire et cylindrique (H=D) 78 HMA 2e moitié du 9e - 1ère moitié 
du 10e s

1176 1174 / 1175 Cylindrique (H>D) 97 HMA 6e s

1270 1267 / 1268 / 
1269

Cylindrique (H>D) 77 HMA 6e s

1288 1282 / 1283 / 
1284 / 1285 / 
1286 / 1287

Globulaire et cylindrique (H=D) 67 Pas de datation

1295 1290 / 1291 / 
1292 / 1293 / 
1294

Globulaire et cylindrique (H=D) 76 HMA 8e - 10e s

Fig 320 : Typologie des silos.

66,67%

20,00%

6,67%
6,67%

Globulaire et cy -
lindrique
Cylindre court
Cylindrique
Hémisphérique

Fig 321 : Typologie des silos.

L’étude générale des silos, toute période confondue, 
permet de mettre en évidence la prédominance de deux 
types de profil : les silos globulaires et cylindriques. 

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.

D’autre part, en ce qui concerne leur profondeur 
conservée, celle-ci est relativement faible. 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 du site. Ces 
deux phénomènes rendent difficiles le calcul du volume 
initial du silo» (Gentili 2009 : 100). A noter d’autre part, 
qu’en partie centrale, le terrain présente un fort niveau 
d’arasement. Les silos de cette zone sont donc creusées 
dans la marne calcaire sans qu’il soit possible de restituer 
l’épaisseur des limons entaillés.

En ce qui concerne le fond des structures, on observe 
surtout des silos à fond plat et plus rarement des fonds en 
cuvette. 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. 

80,00%

20,00%

plat
cuvette

Fig 322 : Etude des fonds de silos.

A noter également que les silos identifiés ne présentent 
pas d’aménagements particuliers.
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Pour la plupart des structures, nous n’avons pas 
identifié de dépôt primaire. Malgré l’attention des fouilleurs, 
peu de structures ont livré des graines. Le comblement 
est composé exclusivement de dépôts secondaires liés à 
un second usage de la fosse réutilisée comme dépotoir. 
Néanmoins, lors de la fouille, deux silos (MAL1130 et 
MAL1173) présentaient des traces de graines dans le 
comblement initial et des prélèvements ont été effectués 
dans des sceaux de 10 litres. Les sédiments ont ensuite été 
tamisé jusqu’à la maille de 1 mm afin de pouvoir identifier 
les céréales conservées et restituer le couvert végétal 
de l’époque.Néanmoins, faute d’une étude carpologique 
réalisée dans les délais impartis au post-fouille, aucun 
résultat ne peut être avancé. 

Le fait qu’une majorité des silos du site soit de la 
période carolingienne ne nous permet pas d’établir de 
comparaison par période chronologique, que ce soit pour 
les volumes ou bien pour la typologie. 

La faible présence de ces structures sur le site est à 
signaler. Pour comparaison, le site du Château Bleu avait 
livré uniquement sept structures de ce type. Ce constat 
soulève deux hypothèses : ou les silos sont situés hors 
emprise des deux fouilles ou la conservation des grains 
s’est faite de manière préférentielle en grenier sur poteaux. 
Néanmoins, l’étude des poteaux ne permet pas non plus 
d’étayer le seconde hypothèse. (Cf chapitre 3.5).

4.3. Les structures de 
combustion

La fouille a permis la mise au jour de sept structures 
de type four ou foyer repartis sur l’ensemble de l’emprise et 
toute période confondue. Suite à l’étude céramologique, on 
observe un four d’époque protohistorique, deux fours du haut 
Moyen Âge et cinq fours qui n’ont pas livré de céramique. 

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. Trois fours (MAL1061, MAL1133 
et MAL1197) ont livré un aménagement en pierre calcaire 
(piédroits) 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 même si une 
majorité des fours s’ouvre vers le sud. 

Toutes les soles conservées sont constituées de 
limon rubéfié sur une moyenne de 1 à 3 cm d’épaisseur. La 
sole qui est la mieux conservée est celle du four MAL1061 
avec une épaisseur de 3 à 4 cm. Les fours présentent tous 
des soles de forme circulaire avec une relative homogénéité 
des surfaces. Hormis le foyer MAL1125, les structures de 
combustion sont simples, sans radier préalable en pierres 
ou tuiles en réemploi. En raison de l’état de conservation, 
aucun prélèvement en vue d’une étude d’archéomagnétisme 
n’a été réalisé, la datation a donc été attribuée uniquement 
par rapport à l’étude de la céramique.

Fours Diamètre
sole en 
cm

Epaisseur
sole en 
cm

Datation Ouverture 
du four 
vers

MAL812 130 2 sud

MAL843 102 1 HAM est

MAL1061 110 3 sud

MAL1125 est

MAL1133 148 2 est

MAL1182 90 0,5

MAL1196 105 1 proto est

MAL1197 100 7 HMA nord-ouest

Fig 323 : Caractéristiques des fours.
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4.4. Les fosses et fosses 
polylobées
4.4.1. Les fosses

En ce qui concerne l’ensemble du corpus, le nombre 
de structures interprétées comme des fosses s’élève à 126 
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 supérieures à un diamètre de 1 m à l’ouverture pour 
une profondeur conservée faible. Le volume des fosses est 
de l’ordre de 0,5 / 0,6 m3. 

D’un point de vue chronologique, on constate que, 
pour la période protohistorique, les fosses sont toutes 
regroupées en partie centrale du site. Ces fosses n’ont 
pas de caractéristiques particulières qui les distinguent des 
fosses des périodes postérieures. Les comblements sont 
néanmoins plus limoneux et plus compacts que les remblais 
observés pour le haut Moyen Âge. Pour cette période, on 
constate une répartition plus largement diffuse sur les ¾ sud 
du site mais avec toutefois une implantation préférentielle à 
proximité des fonds de cabane. 

Fig 324 : Nombre de fosses indéterminées par 
période.

Fig 325 : Pages suivantes : Caractéristiques des 
fosses.
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Fosse Comblement Forme L x l en cm Profondeur en cm Datation

033 032 HMA 6e-8e siècles

049 048 HMA 6e-8e siècles

076 075 Protohistorique

099 098 Protohistorique

115 114 Protohistorique

155 154 ovale 110 x 56 2

166 164 circulaire 139 x 137 36 Moderne

187 186 ovale 125 x 123 16 14e-15e siècles

189 188 circulaire 82 x 60 2

213 211 / 212 ovale 77 x 57 6

215 214 ovale 222 x 115 11

234 233 oblong 10

236 235 ovale 86 x 34 5

268 267 quadrangulaire

284 282 / 283 quadrangulaire 100 x 105 16 Moderne

286 285 oblong 307 x 76 11

292 291 circulaire 85 x 62 6 HMA 6e-10e siècles

305 306 ovale 75 x 65 3

308 307 ovale 42 x 26 4

310 309 circulaire 103 x 85 10 Moderne

312 311 circulaire 89 x 73 8

313 314 circulaire 85 x 63 21

316 315 ovale 250 x 43 5

319 320 oblong 261 x 50 6

324 323 ovale 84 x 46 4

328 329 ovale 78 x 70 8

330 327 oblong 274 x 60 30

358 357 oblong 110 x 40 2

368 367 ovale 130 x 90 38

356 355 circulaire 63 x 53 6

341 342 oblong 148 x 55 4
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370 369 oblong 84 x 36 6

371 372 circulaire 96 x 90 31

374 373 ovale 82 x 72 16 HMA mérovingien

378 377 ovale 54 x 38 10

381 380 circulaire 70 x 75 5

394 393 irrégulier 130 x 130 10

402 403 circulaire 100 x 100 17 Protohistorique

424 425 circulaire 120 x 105 9 Protohistorique

438 439 circulaire 100 x 70 16 Protohistorique

451 450 circulaire 70 x 70 16

463 462 circulaire 70 x 62 10

466 465 Protohistorique

469 468 Oblong irrégulier 209 x 75 9

472 473 ovale 148 x Protohistorique

481 479 / 480 circulaire 180 x 24 20 Protohistorique

490 491 circulaire 72 x 71 4

493 492 ovale 70 x 35 15

494 495 ovale 102 x 70 22 Protohistorique

496 497 oblong 127 x 51 6

499 498 circulaire 80 x 55 20

501 500 ovale 127 x 80 28 HMA 6e-10e siècles

0520 521 / 522 quadrangulaire 199 x 132 31 Protohistorique

524 523 ovale 140 x 92 9

525 526 oblong 93 x 67 24

534 533 oblong 120 x 66 21 Protohistorique

535 536 circulaire 81 x 73 10

538 537 circulaire 95 x 84 8

540 539 circulaire 55 x 40 7

542 541 ovale 188 x 103 28

543 544 ovale 78 x 54 27

556 555 circulaire 100 x 80 8

569 567 circulaire HMA 6e-8e siècles
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571 570 circulaire

590 588 / 589 circulaire 143 x 117 16 HMA 6e-10e siècles

604 603 circulaire 127 x 127

618 617 circulaire 65 x 63 13

623 622 ovale 90 x 85 10 Protohistorique

628 627 irrégulier 350 x 220 6 Protohistorique

632 631 quadrangulaire 84 x 63 5

636 635 ovale 250 x 140 16 Antiquité

638 635 circulaire 130 x 120 22 Antiquité

649 648 oblong 130 x 55 30

651 650 circulaire 120 x 80 10

657 656 / 652 circulaire 73 x 53 37 HMA 6e-8e siècles

661 660 circulaire 140 x 130 27

703 704 quadrangulaire 163 x 100 5

707 706 circulaire 200 x 160 8

715 714 circulaire

731 732 circulaire

735 736 circulaire

737 738 ovale

762 761 ovale 70 x 35 24 HMA 8e-10e siècles

777 776 irrégulier 190 x 170 20 Protohistorique

784 783 circulaire 110 x 105 20 Protohistorique

793 792 circulaire 100 x 48 19

796 795 ovale 118 x 110 16 MA 13e siècle

804 802 / 803 circulaire 170 x 112 36 MA 13e-14e siècles

809 807 / 808 ovale

811 810 circulaire 33 x 29 7

825 824 oblong 70 x 40 11

836 835 circulaire 46 x 22 HMA 6e-7e siècles

838 837 quadrangulaire 156 x 210 3

842 841 circulaire 57 x 48 10 HMA 6e-10e siècles

843 845 / 846 circulaire 90 x 76 3 HMA 6e-10e siècles
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857 856 circulaire 96 x 92 10

863 862 informe 1010 x 150 13 MA 13e-14e siècles

869 868 rond 84 x 42 16

938 826 260 x 80 30 MA 13e-14e siècles

948 947 ovale 76 x 66 45 MA 14e-15e siècles

951 876 irrégulier 350 x 125 20

955 954 circulaire 57 x 50 11 Antiquité

985 984 irrégulier 117 x 90 48

1010 1008/1009 circulaire 180 x 140 46

1042 1040/1041 quadrangulaire 260 x 110 24

1044 1043 circulaire 150 x 140 14 HMA 6e siècle

1081 1080 circulaire

1092 1079/1091 quadrangulaire HMA 6e-8e siècles

1094 1093 circulaire

1097 1098 oblong

1103 1102 HMA 9e-10e siècles

1113 1114 HMA 8e-10e siècles

1115 1116 HMA 9e siècle

1188 1187 oblong

1224 1223 ovale 62 x 36 17 HMA 6e-10e siècles

1226 1227 circulaire 30 x 21 4

1229 1228 circulaire 100 x 81 33 HMA 6e-8/9e siècles

1244 1241 / 1142 / 1143 oblong 165 x 79 62 HMA 9e-10e siècles

1253 1248 à 1252 quadrangulaire 180 x 160 37 HMA 6e-8e siècles

1272 1271 circulaire HMA 6e-10e siècles

1273 1271 circulaire HMA 6e-10e siècles

1275 1274 quadrangulaire 110 x 80 50 HMA 7e-8e siècles

1277 1276 circulaire 130 x 105 24 HMA 6e siècle

1279 1278 oblong 215 x 100 44 HMA 10e siècle

1281 1280 circulaire 114 x 109 17

1297 1296 circulaire 150 x 150 20 HMA 6e-10e s

1316 1315 quadrangulaire 80 x 50 12 HMA 7e s
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4.4.2. Les fosses polylobées et cas 
particuliers

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. Certaines ont été 
utilisés comme fosses de rejet après leur abandon, mais leur 
interprétation reste délicate. Sur le site, deux ensembles ont 
pu être identifiés : MAL071 et MAL1235 (Cf chapitre 3.6.2).

Ce type de structure n’est pas rare. On en a ainsi 
observé sur le site du Château Bleu avec les creusements 
CBL236/CBL239 (Frère, Héron 1998 : 43) ainsi que sur le 
site des Tilleuls avec les creusements TIL2622 et TIL2638 
(Gonçalves-Buissart 2010 : 307-380 et 311). 

Parmi les fosses, à noter la présence de deux fosses 
rectangulaires destinées à recevoir des inhumations de 
chevaux MAL1042 et MAL902 (Cf Annexes, les vestiges non 
datés, les fosses quadrangulaires).

 

4.5. Les trous de poteau et 
bâtiments
4.5.1. Les trous de poteau

Avec un nombre compris entre 200 et 250 (dont 151 
fouillés), les trous de poteaux constituent les structures les 
plus nombreuses. Faute de temps, seule une petite partie 
des trous de poteaux du site a été fouillée.

La fouille des trous de poteau n’a pas livré beaucoup de 
mobilier (80% des structures sont stériles), constitué souvent 
de fragments de panse peu définissables. Il est donc parfois 
difficile d’attribuer une datation précise à ces creusements. 
On peut toutefois avancer que l’étude céramique a permis 
de déterminer, pour la période protohistorique, deux trous de 
poteau (MAL585 et MAL629) et un pour la période antique 
(MAL185). En ce qui concerne la période alto-médiévale, 
on observe deux trous de poteaux mérovingiens (MAL663 
et MAL730), quatre trous de poteaux carolingiens (MAL942, 
MAL1111, MAL1137 et MAL1160), et neuf poteaux du haut 
Moyen Âge indéterminé (MAL263, MAL505, MAL786, 
MAL842, MAL843, MAL1222, MAL1224, MAL1255, 
MAL1311 et MAL1312). Pour le Moyen Âge, six trous de 
poteau ont été distingués (MAL751, MAL755, MAL757, 
MAL766, MAL865, MAL939, MAL948 et MAL1154).

Ces creusements apparaissent sous la forme de 
petites structures excavées réparties de manière inégale sur 
le site bien que des zones de concentration se distinguent, 
notamment dans le quart sud du site.

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 varient d’un diamètre 
de 0,10 m à 1,30 m à l’ouverture pour une profondeur de 
0,03 à 0,67 m avec une moyenne de 0,15 m.

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 qu’une infime 
partie de ces creusements est encore pourvue d’éléments 
de calage et du négatif du poteau (absence de poteaux 
équarris). On dénombre ainsi onze structures (MAL585, 
MAL663, MAL755, MAL788, MAL874, MAL942, MAL944, 
MAL1106, MAL1160, MAL1211 et MAL1232) avec ces 
éléments. Parmi ces creusements, on distingue MAL1232, 
oblong, de grande dimension à parois droites et fond plat 
légèrement en cuvette, qui fonctionne avec MAL1245 
creusement circulaire de moyenne dimension à bords droits 
et fond plat légèrement en cuvette. L’ensemble présente un 
aménagement en pierres calcaire, MAL1231, qui s’articule 
autour d’un négatif de poteau.
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Fig 326 : Diamètres des trous de poteau.

Fig 327 : Nombre de trous de poteau fouillés par 
période.
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US Comblement Calage/
Négatif

Diamètre à 
l’ouverture en cm

Profondeur en 
cm

Datation

157 156 55 16
176 175 64 13
178 177 42 5
183 182 71 14
185 184 40 15 Antiquité
207 206 50 8
209 208 40 10
218
223 222 38 20
240 239 25 26
242 241 28 10
263 264 60 25 Antique ou Mérovingien
274 273 23 12
279 278 23 9
288 287 30 5
290 289 24 4
294 293 30 17
296 295 32 9
361 360 25 19
365 364 22 30
396 395 45 16
440 441 60 15
471 470 40 4
475 474 41 27
483 482 35 12
485 484 37 6
487 486 30 12
489 488 47 13
505 502 30 15 HMA 6e-10e siècles
507 506 38 14
509 508
511 510
513 512 50 20
515 514 50 13
516 517 46 23
519 518 100 12
530 532 12 4
531 529 36 13
546 545 27 24
583 582 16 14
585 584 75 49 Protohistoire
619 618 20 8
621 615 70 3
629 627 20 13 Protohistoire
634 633 30 3
640 639 30 4
642 641 55 3
647 646 25 13
663 662 32 25 HMA 6e-8e s
675 674 15 11
702 701 53 6
728 727 40 6
730 724 / 729 40 25 HMA 6e-8e siècles
739 740 54 5
746 747 50 28
751 750 70 18 MA 13e-14e siècles
752 749 24 7
755 753 / 0754 90 64 MA 13e-14e siècles
757 756 10 MA 13e-14e siècles
759 758 29 14
764 763 40 15
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766 765 10 10 MA 13e-14e siècles
786 785 15 16 HMA 6e-10e siècles
788 787 60 7
791 790 20
798 797 30 9
801 800 60 18
833 832 15 10
842 841 57 10 HMA 6e-10e siècles
843 845 / 846 90 3 HMA 6e-10e siècles
859 858
865 864 30 10 MA 13e-14e siècles
867 866 30 17
872 871 28 15
874 873 24 16
876 875 14 10
878 877 24 8
880 879 45 13
882 881 20 7
900 899 30 19
905 904 130 40
939 826 60 38 MA 13e-14e siècles
942 940 / 941 110 67 HMA 8e-10e siècles
944 943 25 13
946 945 50 32
948 947 76 45 MA 14e-15e siècles
950 949 39 35
1077 1076 19 20
1087 1086 26 11
1101 1099 35 22
1106 1102 1105/1104 70 50
1111 1102 50 50 HMA 9e-10e siècles
1137 1136 50 2 HMA 8e-10e siècles
1139 1138 24 3
1154 1155 10e-11e siècles
1156 1157/1558/1159
1160 1161 20 15 HMA 8e-10e siècles
1164 1165 20 7
1211 1212 43 27
1232/1245 1230 1231 105/70
1222 1223 62 17 HMA 6e-10e siècles
1224 1225 22 7 HMA 6e-10e siècles
1226 1227 30 4
1237 1236 60 20
1247 1246 38 16
1255 1254 80 40 HMA 6e-10e siècles
1288 1282 à 1287 HMA 8e-10e siècles
1311 1310 60 33 HMA 6e-10e siècles
1312 1310 16 32 HMA 6e-10e siècles

Fig 328 : Caractéristiques des trous de poteau.
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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. Cette recherche a 
été négative.

Il s’avère 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 et du 
stockage des grains. Le site du Château Bleu, tout proche, ne 
permet pas non plus de répondre à ces interrogations. Il est 
possible d’envisager la présence de ces types de structures 
avec le développement du site vers l’est notamment. 

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 présen-
tent généralement le même profil en U avec peu de traces 
d’effondrement des bords et absence de dissymétrie. La na-
ture des fossés n’indique pas de traces de palissade mais 
témoigne d’une utilisation ponctuelle en eau. Les remplis-
sages 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. 

Une orientation dominante semble donc structurer 
l’espace : nord-est / sudouest. La plupart des fossés sont 
ainsi parallèles à la Route de Roissy. On relève deux zones 
denses en fossés. En partie nord du site, ces fossés sont 
équidistants d’environ 6,5 m. En partie centrale du site, 
les fossés sont équidistants au maximum de 5 m et une 
distance de 1 m pour la zone la plus dense (voir fig.330 et 
331). Ces fossés ont donc joué un rôle prédominant dans 
l’organisation de l’espace 

Fig 329 : Nombre de fossés par période.
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Fig 330 : Vue du réseau fossoyé de la partie nord du 
site (vue en direction du sud).

Fig 331 : Vue du réseau fossoyé de la partie centrale 
du site (vue en direction de l’est).
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5. Etude du mobilier
5.1. La céramique

L’étude céramologique a été menée par Christelle 
Mainguené et complétée par Cristina Gonçalves-Buissart. 
Les dessins ont été réalisés par Nicolas Latsanopoulos.

“Compte tenu de sa nature et de son fort arasement, 
le site ne présente aucune stratification verticale. Sa 
périodisation s’appuie de fait exclusivement sur les terminus 
post quem que le mobilier permet d’attribuer aux structures. 
Pratiquement, seul le mobilier céramique est utilisable à 
cette fin” (Lefèvre dans Frère, Héron 1998 : 63). Son étude 
permet ainsi de rattacher les structures fouillées à huit 
phases (la période protohistorique, la période antique, la 
période mérovingienne, la période carolingienne, le haut 
Moyen Age indéterminé, les 10e - 12e siècles, les 13e - 16e 
siècles, les 17e - 18e siècles) qui seront traitées dans le 
chapitre 6.

Dans ce chapitre ne sont traitées que les structures 
ayant livré des éléments clefs pour la datation des vestiges 
et la compréhension du site. Il n’y a pas de description 
exhaustive de l’ensemble du corpus céramique.

Périodes NR NR % NMI % NMI NMI bord NMI bord %

Protohistorique 263 14,24 37 5,40 5 3,28

Antiquité 11 0,60 9 1,31 1 0,65

HMA 
indéterminé

118 6,38 82 11,98 8 5,26

Mérovingien 599 32,43 280 40,93 88 57,89

Carolingien 406 22,98 108 15,78 22 14,47

Transition HMA 
et MA

64 3,46 31 4,53 9 5,92

Moyen Age 
classique

79 4,27 36 5,26 2 1,31

Bas Moyen 
Age

282 15,26 81 11,84 12 7,89

Moderne 25 1,35 20 2,92 5 3,28

Total 1847 684 37,03 152 8,22

Ce tableau présente de manière synthétique les 
données céramiques par grandes périodes.

5.1.1. La céramique protohistorique

Elle a été examinée uniquement par Christelle 
Mainguené. Hormis un dénombrement des tessons et le 
dessin des bords les plus représentatifs, nous n’avons pas 
été plus loin dans l’étude.

La céramique de cette période, importante en 
nombre de restes, provient presque exclusivement de 
structures de type fosse / silo. Le fossé MAL911 a livré des 
tessons qui attestent d’une phase d’abandon à la période 
protohistorique, probablement à La Tène D1, mais ceux-
ci sont peu nombreux et ne font donc pas l’objet d’une 
description précise. Il s’agit de tessons en pâte semi-fine 
sableuse noire ou brune ou pâte fine (extérieur orangé, 
intérieur brun et fracture gris foncé).

On observe également de la céramique protohistorique 
de manière résiduelle dans des structures plus récentes.
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Fosse MAL604

Le comblement MAL603 a livré des fragments de 
céramique.

10  cm0

19 cm (?)

10 cm 18 cm(?)

19 cm 23 cm

38 cm

MAL603/2

Fig 332 : Céramique de la fosse MAL604. 

Fosse MAL777

Le comblement MAL776 ayant livré une épingle 
en bronze (cf chapitre 5.9.1)  est attribué à la période 
protohistorique par la présence de ving et un fragments de 
céramique.

10  cm0

MAL776/3

?

Fig 333 : Céramique de la fosse MAL777. 

Silo MAL779 

Pour cette structure, seuls les comblements 
intermédiaires (MAL778 et MAL853) ont livré des tessons.

10  cm0

20 cm

MAL778/3

11 cm

Fig 334 : Céramique de la couche MAL778 du silo 
MAL779.

10  cm0

MAL853/3
p. semi-grossière
F. gris, ext. beige

Fig 335 : Céramique de la couche MAL853 du silo 
MAL779. 
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5.1.2. La céramique mérovingienne

La céramique mérovingienne constitue le corpus 
le plus fourni avec 599 nombres de restes. Cette période 
regroupe 53 structures dont la datation reste large mais 
appartenant avec certitude à la fourchette 6e - 8e siècles.

La quasi totalité des fonds de cabane appartiennent 
à cette période et presque tous les types de structures sont 
concernés par cette phase chronologique.

L’ensemble de la poterie est tourné dans une pâte 
granuleuse à petites inclusions, 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. [...]. Parallèlement, à cette 
première “fabric” destinée à la vaisselle de cuisson ou de 
conservation, est présente une autre production beaucoup 
plus soignée” (Lefèvre dans Frère, Héron 1998 : 63) avec 
des pâtes fines grises ou noires avec un coeur clair.

Fossé MAL318 

Le tronçon 3 (MAL363) a livré un tesson de céramique 
du début du 6e siècle. Il s’agit d’un bord d’écuelle carénée à 
bandeau court, concave avec lèvre fine légèrement infléchie 
et carène quasiment pas marquée, en granuleuse à petites 
inclusions. 

Fossé MAL325

Le tronçon 1 (MAL326) a livré un tesson de céramique 
correspondant à une forme fermée à lèvre infléchie, relevée 
et épaisse à son extrémité (paroi de la panse épaisse 
d’environ 8 mm) en granuleuse à petites inclusions (extérieur 
gris noir avec traces de feu, intérieur rose très pâle et fracture 
rose très pâle). Le diamètre à l’ouverture est de 11 cm. Il est 
attribué à la fin 6e - 7e siècle.

Fossé MAL613

Le tronçon 1 (MAL612) a livré notamment un bord 
en L assez épais en granuleuse à petites inclusions, gris à 
fracture gris noir (2/10e conservé). Il est attribué au 7e siècle.

10  cm0

    MAL612/1
gran. à petites incl. grise

14 cm

Fig 336 : Céramique du tronçon 1 du fossé MAL613.

Fossé MAL659 

Le mobilier céramique du tronçon 1 (MAL658) se 
compose d’un fragment de panse altérée en pâte fine 
(limite semi-fine) sombre polie (noire à fracture rouge). Il est 
attribué aux 6e - 8e siècles. Pour le comblement MAL664 du 
tronçon 2, on note deux tessons du 7e siècle en granuleuse 
à petites inclusions : une panse extérieur rose noir, intérieur 
gris rose , fracture noire et une forme fermée avec bord 
fin rectangulaire à col concave et départ de panse évasé 
(extérieur, intérieur et fracture blanc gris). Le tronçon 3 a livré 
trois tessons en granuleuse à petites inclusions : un bord en 
hache fin, court et relevé d’une forme fermée, avec traces 
de feu, plutôt 6e siècle, un bord infléchi à lèvre extérieure 
facettée et épaissie d’une forme indéterminée (ouverte ?) 
rose pâle à fracture rose (6e - 7e siècles) et une panse grise 
à fracture rose.

10  cm0

  MAL664/1
gran. à petites incl.
(cf Serris)

18 cm

Fig 337 : Céramique du tronçon 2 du fossé MAL659.

10  cm0

   MAL665/2
gran. à petites incl.

14 cm

15 cm

Fig 338 : Céramique du tronçon 3 du fossé MAL659.

Fossé MAL668

Le tronçon 3 (MAL684) a livré un fragment de panse 
en granuleuse à petites inclusions, extérieur et intérieur brun 
et fracture rose. Il est attribué aux 6e -8e siècles.

Fossé MAL680

Le tronçon 3 (MAL687) a livré neuf fragments de 
céramique éclatés de panse avec collerette relevée en 
granuleuse à petites inclusions rose pâle à fracture rose. Ils 
sont attribués aux 6e -7e siècles.
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Fossé MAL688  

D’un point de vue céramique, le premier tronçon a 
livré une panse en pâte fine sombre polie (noire à fracture 
rouge) de belle facture avec ressaut (carène ?). Il est 
attribué aux 6e - 8e siècles. Le second tronçon a livré un 
fragment de bol assez profond à bord court avec collerette 
massive tombante et lèvre relevée droite dont le diamètre 
à l’ouverture est restreint (15 cm) en granuleuse à petites 
inclusions, noir. On relève de nombreuses traces de feu. 
Seuls les 2/10e sont conservés. Il est attribué au 6e siècle. 
Pour le dernier tronçon, trois fragments complètent ce 
corpus. On note un départ de fond en pâte fine sombre polie 
(noire à fracture rouge foncé) des 6e - 8e siècles.

Fossé MAL733

Son comblement unique (MAL734) a livré deux 
tessons en granuleuse à petites inclusions dont un bord 
à lèvre en hache assez épais, deux fragments de panse 
en commune sombre brune, lissée, à pâte orange et une 
panse en commune claire à pâte fine calcaire rose à fracture 
orange ou fine sombre polie.

10  cm0

15,6 cm

  MAL734/3
gran. à petites incl.
pâte gris clair crème

Fig 339 : Céramique du fossé MAL733.

Fossé MAL770  

Pour le tronçon 1, le mobilier céramique se compose 
d’une panse en fine sombre polie (extérieur noir, intérieur 
gris foncé, fracture grise à brune à bordures marron brun)
et d’un fragment roulé de côté d’une anse large avec une 
gorge conservée probablement asymétrique en semi-fine 
claire (rose pâle). Les deux tessons sont attribuables aux 
6e - 8e siècles. 

Fossé MAL772 

Le mobilier céramique du tronçon 1 (MAL773) se 
compose d’un bord à lèvre relevée presque en crochet (partie 
supérieure oblique et inférieure arrondie) en granuleuse 
rose, avec de nombreuses traces de feu (1/10e conservé), et 
d’une panse carénée en pâte fine sombre sableuse orangée 
à l’extérieure noire. Ils sont attribuables aux 6e - 7e siècles.

Fossé MAL890 

Le comblement unique MAL889 a livré :
- une panse en pâte fine sombre polie (noire à fracture 

rose pâle) de belle facture avec un fragment de décor à la 
molette : ligne de petits casiers carrés (travaux de polissage 
et d’impression soignés) ; 

- d’un fond massif à paroi extérieure oblique ;
- d’une panse en granuleuse à petites inclusions.
L’ensemble est attribuable aux 6e - 8e siècles.

Fossé MAL1123 

Pour la céramique, ce sont quinze tessons qui ont été 
mis au jour parmi lesquels on distingue un bord concave 
court (?) d’une forme fermée (10 cm de diamètre, 4/10e 
conservé) en pâte sombre polie brun noir à fracture rouge. 
Peut-être type 388A (fin 5e - 6e siècle). L’ensemble est 
attribuable aux 6e - 8e siècles.

Fond de cabane MAL018

Pour la céramique de cette structure, le nombre de 
restes s’élève à trente sept avec douze tessons en granuleuse 
à petites inclusions dont un profil archéologiquement complet 
en granuleuse à petites inclusions (5 NR) d’un pot de petite 
taille ramassé à lèvre éversée et à assise légèrement 
concave irrégulière ; un bord à lèvre “en hache” suivi d’un col 
concave; deux fragments d’un fond massif à parois obliques 
et à assise plate en granuleuse à fines inclusions. 

On relève également treize tessons en granuleuse 
à petites et moyennes inclusions dont une forme fermée à 
bord à lèvre fine rectangulaire et à panse globulaire.

En pâte fine sombre polie noire, on distingue un fond 
à piédestal et assise plate d’une forme fermée et un bord 
continu à la panse à lèvre fine repliée à l’extérieur formant 
un petit bourrelet. 

Six tessons en pâte fine sombre polie gris/gris bleuté 
complètent le corpus dont une panse avec une série de 
petits casiers et une autre d’arcades successives réalisées 
à la molette.

On note en plus un bord à lèvre repliée en amande 
à l’extérieur d’une forme ouverte en commune sombre à 
pâte fine noire polie, un bord à lèvre en bourrelet extérieur 
arrondi continue à la panse oblique en pâte fine marron polie 
(brûlée?).

L’ensemble du mobilier est attribuable à la 2e moitié 
du 6e - 1ère motié du 7e siècle.
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10  cm0

MAL016/2

16 cm

Fig 340 : Céramique du fond de cabane MAL018.
Fond de cabane MAL090 

A noter que pour ces comblements une UEA, 
MAL096, a été créée pour le mobilier. Celui-ci est composé 
de fragments de tuile, de faune, de verre creux et de tessons 
du 6e siècle. 
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10  cm0

MAL096/1

Fig 341 : Céramique du fond de cabane MAL090.

Fond de cabane MAL110 

Le comblement initial MAL109 a livré du mobilier en 
quantité dont la céramique fournie une datation du 6e siècle.

Le comblement final MAL108 a livré de la céramique 
de la fin 7e - 1ère moitié du 8e siècle (avec un lot important du 
6e siècle et un bord du 9e siècle).

MAL109/3

10  cm0

Fig 342 : Céramique du fond de cabane MAL110.

Fond de cabane MAL105

10  cm0

15 cm

11,6 cm

16 cm16,8 cm

gran. à petites incl.gran. à petites incl.
pâte rose

�ne sombre polie
noire à fond rouge

MAL104/2

�ne sombre "polie" grise
coeur rosé

Fig 343 : Céramique du comblement du fond de 
cabane MAL105.

Le mobilier céramique se compose de vingt trois 
tessons dont six bords et quatre fonds. 
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En granuleuse à petites inclusions voire fines, on 
distingue : 

- un bord de forme fermée à lèvre enroulée (repliée) à 
l’extérieur assez épaisse ;

- un bord de forme fermée à lèvre infléchie épaisse 
(extérieur et intérieur gris clair à fracture rose noir) ; 

- une panse peut-être partie intermédiaire d’une 
lampe sur pied noire ;

- un bord à lèvre infléchie, fine, facettée en granuleuse 
à petites inclusions rose. 

En pâte fine sombre polie, on distingue : 
- vase biconique avec un bord assez haut, légèrement 

oblique et épaissi à l’extrémité et un départ de panse marqué 
par un ressaut proche du type 389B ;

- une panse décorée à la molette. Large bande 
incomplète constituée de motifs géométriques proche du 
type 424 ;

- une panse en pâte fine sombre sableuse.
L’ensemble est attribuable au 3e quart du 6e - 1ère 

moitié du 7e siècle.

Fond de cabane MAL401

Parmi la céramique, on note la présence de deux 
fragments d’un fond légèrement relevé au centre à 
l’intérieur, à paroi extérieure oblique et à assise concave en 
granuleuse à petites inclusions (extérieur gris avec dépôt 
orange ou peinture ?, intérieur et fracture gris clair). On 
relève également un fragment d’anse large, assez plate à un 
repli avec deux petites gorges à l’extérieur, en granuleuse à 
inclusions fines blanche à cœur rose, et une panse en pâte  
fine sableuse sombre. Ces tessons sont attribuables aux 6e 

- 7e siècles.

10  cm0

 MAL411/2
gran. à petites incl.
pâte grise

gran. à incl. �nes
pâte blanche coeur rose

Fig 344 : Céramique du fond de cabane MAL401.

Fond de cabane MAL405

Le mobilier céramique se compose de deux tessons 
brûlés, deux panses en pâte fine sombre polie, quatre 
panses et un bord en granuleuse à petites inclusions (bord 
à lèvre en hache assez épais gris blanc à fracture grise). Ils 
sont attribuables à la fin du 6e - 7e siècle.

10  cm0

  MAL404/2
gran. à petites incl.

14 cm

Fig 345 : Céramique du fond de cabane MAL405.

Fond de cabane MAL427 

Le mobilier céramique se compose : 
- d’un bord d’une forme fermée à lèvre relevée, fine en 

granuleuse à petites inclusions grise avec quelques traces 
de feu noires à l’extérieur et à l’intérieur ;

- de cinq tessons en granuleuse à inclusions de taille 
moyenne dont deux fonds plus ou moins épais à paroi 
extérieure oblique (extérieur beige clair gris ou gris, intérieur 
beige clair et fracture rose pâle ou grise) ; 

- d’un fragment de carène d’une forme ouverte brun 
gris clair ; 

- de deux fragments de panse beige clair gris à 
fracture rose ; 

- de deux panses grises à fracture rose ou rosée ;
- de sept tessons en pâte fine sombre polie dont cinq 

fragments de panse d’une forme fermée inédite à profil 
conique noire à surface intérieure et fracture rose pâle ainsi 
qu’une panse d’une forme fermée biconique (extérieur et 
intérieur gris foncé à fracture gris très clair voire blanche) 
avec décor à la molette. Celui-ci est constitué de deux 
registres de vaguelettes plus ou moins larges séparées par 
une moulure (proche du décor type 432 et de la forme 391) ;    

- de deux fragments de panse protohistorique.
L’ensemble est attribuable à la 2e moitié du 6e - 1ère 

moitié du 7e siècle.
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10  cm0

gran. à petites incl.
pâte grise

14,8 cm

�ne sombre polie

�ne sombre polie
noire à fond rouge

    MAL426/3

Fig 346 : Céramique du fond de cabane MAL427.

Fond de cabane MAL443

Le comblement unique du fond de cabane, MAL442, 
a livré des tessons de céramique de la 2e moitié du 6e- 1ère 
moitié du 7e siècle.

Fond de cabane MAL581

Le mobilier céramique du comblement unique 
MAL580 se compose de :

- douze tessons en granuleuse à petites inclusions 
dont un bord à lèvre éversée trapue et arrondie à l’extérieur,  
une panse avec décor géométrique simple imprimé à la 
molette (type 414, petits casiers), un bord à lèvre éversée, 
arrondie à l’extérieur et une panse d’une forme ouverte 
probablement profonde avec reste de bord à collerette 
épaisse légèrement relevée ; 

- une panse en granuleuse à inclusions moyennes ; 
- un bord à lèvre éversée, arrondie à l’extérieur en 

granuleuse à inclusions fines ; 
- une panse en pâte fine sombre polie ;
- une panse en pâte fine grise polie ;
- quatre tessons protohistoriques dont un bord à lèvre 

légèrement infléchie avec ligne horizontale de motifs en 
creux en pâte semi-grossière.

Le mobilier est attribuable à la fin du 7e - 1ère moitié 
du 8e siècle.

10  cm0

18 cm

gran. à petites incl.
pâte grise-blanche
coeur rose   

MAL580/3

gran. à petites incl.
pâte beige rouge
coeur rose

Fig 347 : Céramique du fond de cabane MAL581.

Fond de cabane MAL596

Le comblement MAL595 du fond de cabane et des 
trous de poteau a livré quinze tessons de céramique.

Parmi ceux-ci on peut noter : 
- un bord pratiquement horizontal à lèvre resserrée 

au niveau du corps, plus large et arrondie à l’extrémité et 
légèrement concave dans la partie supérieure (presque 
“en hache”) en granuleuse à petites voire fines inclusions, 
crème quasiment blanc avec par endroit un cœur rose pâle ;

- sept tessons en granuleuse à petites inclusions dont 
un bord fin “en hache” concave dans la partie supérieure ; 

- un gobelet (plutôt type B) à bord assez haut infléchi 
souligné par un léger sillon sous la lèvre avec petit bandeau 
délimitant le bord de la panse ; 

- un fond massif à assise et base quasiment 
confondues en granuleuse à petites inclusions noire ; 

- une cruche à lèvre infléchie, fine avec, sur le haut 
de celle-ci, le départ d’une anse relevée large à une gorge 
l’englobant en granuleuse gris beige à fracture rose ;

- un fond massif à paroi extérieure oblique en 
granuleuse à inclusions hétérogènes (petites et rares 
moyennes), beige à fracture rose ;

- une panse en pâte fine sombre sableuse ;
- une panse antique et une autre protohistorique. 
L’ensemble est attribuable à la 2e moitié du 7e siècle.
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10  cm0

13,8 cm

11 cm

21 cm

10,4 cm

  MAL595/4

gran. à petites incl.
pâte rose/rosée

gran. à petites incl.
pâte gris noir
coeur rose pâle

gran. à petites incl.
pâte crème/blanche
coeur rose pâle

granuleuse

Fig 348 : Céramique du fond de cabane MAL596.

Fond de cabane MAL653

Pour le comblement MAL662 du trou de poteau 
MAL663, on a identifié deux panses en granuleuse à petites 
inclusions (une orange à l’intérieure noire et une autre à 
l’extérieur gris, intérieur rose pâle et fracture marron rose). 
Ces fragments sont plutôt 6e - 8e siècles. 

Le comblement du fond de cabane a livré lui neuf 
tessons notamment en fine sombre polie, un fond à paroi 
extérieur oblique et à assise plate, une panse avec décor à 
la molette quasiment effacé (probablement des chevrons qui 
rappellent le type 424 - phase MA3-MR1: datation maximale 
560/570-630/640). On distingue également un fond à paroi 
extérieur oblique et à assise plate en granuleuse à petites 
inclusions gris noir, une panse en pâte fine sableuse sombre 
“polie” et deux tessons protohistoriques. Ces éléments 
permettent de conclure à un abandon de la structure aux 
6e - 8e siècles, voire au 3e quart du 6e - 1er quart 7e siècle.

Fond de cabane MAL830 

Le comblement initial MAL828 a livré le mobilier 
céramique suivant : 

- un bord à lèvre relevée complexe gris noir (7e siècle);
- un bord fin à lèvre relevée concave dans la partie 

supérieure noire (6e siècle) ;

- un bord noir rosé à lèvre oblique à l’intérieur et 
arrondie à l’extérieur (proche de la hache) assez court (6e - 
7e siècles) en granuleuse à petites inclusions ;

- un bord à lèvre légèrement éversée épaissie à 
l’extérieur en pâte fine sombre polie.

Le comblement final MAL826 correspondant au 
niveau d’épandage MAL722, le mobilier céramique est plus 
récent et attribué à la 2e moitié du 13e - 14e siècle.

10  cm0

  MAL828/3
gran. à petites incl.

15 cm 14 cm 15 cm

Fig 349 : Céramique du comblement initial du fond de 
cabane MAL830.
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Fond de cabane MAL884

Le fond de cabane comprend un comblement unique 
MAL883 qui a livré quelques tessons de céramique du 8e 
siècle. 

10  cm0

  MAL883/2
�ne orange rouge

Fig 350 : Céramique du fond de cabane MAL884.

Fond de cabane MAL887

Le comblement du fond de cabane, MAL888, a 
livré treize tessons de céramique. Ceux-ci se composent 
notamment :

- d’un bord d’une forme fermée à lèvre éversée proche 
de la terminaison en crochet en granuleuse à inclusions 
moyennes ;

- de quatre panses dont une recolle avec un fond 
assez massif en granuleuse à petites inclusions. 

- d’une panse en pâte semi-fine sombre polie noire à 
fracture marron.

Ce mobilier est attribuable au 6e siècle.

Fond de cabane MAL913

Le comblement du fond de cabane, MAL912, a livré 
quelques fragments de verre et des tessons de céramique 
du 6e siècle. 

Fond de cabane MAL959 

Le nombre de restes céramique est de vingt sept 
avec : 

- une forme ouverte carénée quasiment 
archéologiquement complète à bord court concave muni 
d’une petite lèvre infléchie et d’une carène arrondie, avec 
un corps profond, une assise légèrement concave en pâte 
granuleuse à petites inclusions rose pâle (les traces de feu 
sont nombreuses).

- en granuleuse à petites inclusions gris beige : un 
fragment de bol caréné (?) à bord assez court, légèrement 
concave avec une lèvre infléchie soulignée par un sillon 
intérieur et une carène quasiment absente, un fragment 
de fond oblique à l’extérieur en granuleuse grise, gris clair 
à l’intérieur et gris clair à cœur rose à la fracture, quatre 
panses en granuleuse extérieur gris, intérieur gris rose 
ou rose pâle, à fracture rose, trois fragments de bord qui 

recollent ainsi qu’un fond et onze éclats d’une forme ouverte 
carénée en pâte fine sombre polie noire à fracture rouge. 
Le bord est court, légèrement concave avec une carène 
quasiment absente. Son fond épais présente des parois 
extérieures obliques et une assise concave. L’ensemble est 
attribuable à la 1ère moitié du 6e siècle.

Fond de cabane MAL981

Le comblement, unique et hétérogène MAL980, a 
livré de la céramique qui se compose de : 

- six tessons en granuleuse à fines inclusions gris noir 
dont un bord à lèvre éversée et à col haut concave d’une 
cruche ;

- cinq tessons en granuleuse à petites inclusions gris 
noir dont une forme fermée à lèvre courte rectangulaire, 
relevée et col concave gris noir ; 

- douze autres tessons en granuleuse à petites 
inclusions beige à fracture rose, extérieur brun ;

- seize tessons en granuleuse à inclusions fines rose 
pâle à fracture rose (avec traces de feu) dont un bord en L 
(6e siècle), un bord droit et lèvre légèrement infléchie d’une 
forme ouverte à collerette courte et pendante (fin 5e - 1ère 

moitié du 6e siècle), une forme fermée légèrement biconique 
(?) marquée de stries avec une lèvre faiblement infléchie 
à extrémité arrondie (6e - 7e siècle) et une cruche à lèvre 
éversée bifide avec un départ d’anse large et asymétrique 
englobant cette dernière (7e siècle). 

- cinq panses en pâte fine sombre polie noire à 
fracture brune dont deux fragments d’une panse avec deux 
séries de petits casiers obliques faits à la molette ;

- une panse en sigillée.
L’ensemble est ainsi attribuable au 6e - 1ère moitié du 

7e siècle.

Fond de cabane MAL1011

Le mobilier céramique issu du trou de poteau 
MAL1036 se compose de deux tessons : 

- une forme fermée avec un bord à lèvre en hache 
peu relevée, à col concave ;

- un fond assez massif (8 mm) avec un bas de panse 
légèrement concave en granuleuse à petites inclusions 
(extérieur beige clair, gris clair ou gris rosé pâle et intérieur 
beige clair, gris clair, rosé pâle à coeur rose). Ces deux 
tessons sont attribuables au 6e siècle.

10  cm0

 MAL1037/2
(diam. 14,8 cm) gran. à petites incl.
pâte beige clair/beige clair-rose pâle à coeur rose

Fig 351 : Céramique du trou de poteau MAL1036 du 
fond de cabane MAL1011.
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Le trou de poteau MAL1038 complète ce corpus 
d’une panse en granuleuse à petites inclusions (extérieur 
noir, intérieur gris et fracture brune).

Le comblement initial du fond de cabane, MAL1012, 
a livré : 

- une panse avec départ d’anse large asymétrique en 
pâte fine peinte (orangée) et polie beige à fracture rose ; 

- trois tessons en granuleuse à petites inclusions 
beige à fracture gris clair ou beige dont une forme fermée 
avec un bord (deux fragments) épais à lèvre rectangulaire 
concave sur le dessus, avec col court concave et départ de 
panse globulaire (3/10e conservé) ; 

- onze tessons en granuleuse à petites inclusions gris 
noir, avec traces de feu importantes, dont un bord à lèvre 
infléchie (0,5/10e conservé) et un bord d’une forme fermée 
plutôt ovoïde à lèvre fine, rectangulaire, concave dans la 
partie supérieure ; 

- deux tessons en granuleuse à petites inclusions, 
gris beige à cœur rose, dont une forme fermée avec un bord 
assez épais à lèvre en L ; 

- sept tessons en granuleuse à petites inclusions, 
rosé pâle dont deux panses et un bord appartiennent à 
une forme fermée biconique à lèvre infléchie, col concave 
et panse marquée par deux ressauts (1/10e conservé). Un 
fragment de panse MAL1013/4 semble appartenir à ce pot 
même s’il n’y a pas de collage ;

- dix tessons en granuleuse à petites inclusions, rosée 
à fracture rose, dont une forme fermée plutôt globulaire avec 
deux fragments d’un bord fin à lèvre rectangulaire, relevée, 
resserrée à la base, à col concave et panse globulaire ; 

- cinq tessons en pâte fine sombre polie dont un bord 
d’une forme ouverte carénée à lèvre infléchie et une panse 
avec décor imprimé à la molette (lignes continues de V, 
proche du 429 : 1ère moitié du 7e siècle) ;

- une forme ouverte à bord avec une lèvre droite, 
une collerette large et relevée en “sigillée tardive” orange à 
engobe rouge orange. (la collerette correpond à une pliure 
de la pâte). Type 381 (datation large : 440-610, restreinte : 
470-570).  

Le comblement final du fond de cabane, MAL1013, 
a livré :

- deux tessons en granuleuse à inclusions moyennes 
dont un bord à lèvre rectangulaire fine, concave dans la 
partie supérieure, gris blanc ;

- une panse en granuleuse à fines inclusions (extérieur 
gris noir, intérieur et fracture blanche) ;

- quatorze tessons en granuleuse à petites inclusions 
dont un bord à lèvre infléchie d’une forme ouverte carénée 
(?)  gris noir, une panse en granuleuse à petites inclusions 
rosé pâle avec ressaut et moulure qui semble appartenir à la 
forme fermée biconique à lèvre infléchie MAL1012/4 même 
s’il n’y a pas de collage, une forme ouverte à collerette 
épaisse, saillante avec bord droit, lèvre légèrement infléchie 
et panse avec bandeau à section triangulaire ;

- un bord à lèvre légèrement infléchie et à panse peut-
être carénée (12,5 cm de diamètre) en pâte fine orangée à 
fracture brune ;

- une panse et un fond à parois obliques avec une 
assise en pâte fine sombre polie ;

- un fragment de fond épais légèrement concave à 
l’extérieur en pâte fine sableuse (extérieur rose pâle avec 

de trace de peinture orange, intérieur crème à fracture rose 
pâle et cœur crème).

L’ensemble de la céramique est attribuable au 7e - 1ère 
moitié du 8e siècle, avec, pour le comblement final, quelques 
tessons de la 2e moitié du 9e - 1ère moitié du 10e siècle.

Fond de cabane MAL1051

Le mobilier céramique se compose de :
- un fragment d’une forme ouverte avec un bord à 

lèvre rectangulaire relevée et resserrée à la base en pâte 
semi-fine beige à cœur gris (semi-fine dense? 10e-11e siècle 
?, 1/10e conservé) ;

- onze tessons en granuleuse à petites inclusions 
(claire à coeur ou fracture rose ou gris noir) dont une forme 
fermée à lèvre courte rectangulaire et col concave gris noir 
(1,5/10e conservé), un bord “en hache” beige à fracture rose 
(1/10e conservé), un fragment d’une forme ouverte carénée 
(?) blanche à coeur rose et une panse avec deux larges 
incisions beige rose ;

- un fond en pâte fine sombre polie grise à fracture 
rosée ;

- un bord à lèvre infléchie oblique en pâte fine à engobe 
rouge orange et fracture gris clair (0,5/10e conservé);

- une panse de sigillée (? engobe absent) en pâte fine 
calcaire, orangé avec deux sillons à l’extérieur.

L’ensemble est attribuable au 7e siècle.

Fond de cabane MAL1092

Le fond de cabane a livré une phase de comblement, 
MAL1091, qui a livré quelques tessons de céramique de la 
fin du 5e - 6e siècle.

Fond de cabane MAL1214

Le mobilier céramique est composé pour MAL1216 
de deux panses en pâte fine sombre polie (?) et de sept 
tessons en granuleuse à petites inclusions dont trois 
fragments de panse crème à fracture rose. Ces tessons 
sont attribuables aux 6e - 8e siècles. Le comblement final 
MAL1213 complète ce corpus de la même période par un 
bord à lèvre fine infléchie resserrée à la base (6e - 7e siècles) 
et trois fragments de panses en pâte fine sombre polie 
noire à fracture rouge (6e - 8e siècles). A noter un probable 
abandon de la structure à la période carolingienne du fait 
de la présence de dix sept tessons en granuleuse à petites 
inclusions dont un panse peinte datés des 8e-10e siècles.

Silo MAL861

Le mobilier céramique est composé de trois panses 
et un bord à lèvre épaisse, relevée, rectangulaire en pâte 
granuleuse à petites inclusions (rares inclusions moyennes). 
On note également un fragment de panse en granuleuse 
extérieur gris, intérieur gris / noir avec de nombreuses traces 
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de feu, à fracture gris clair. L’ensemble est attribuable à la 
seconde moitié du 6e - 7e siècle.

Silo MAL1176

En ce qui concerne le mobilier céramique, on note la 
présence de :

- sept tessons en granuleuse à petites inclusions dont 
un bord à lèvre éversée, oblique à l’intérieur et épaisse à 
l’extérieur ;

- un bord d’une forme fermée à lèvre fine relevée en 
granuleuse, gris à gris clair avec traces de feu sur l’intérieur 
de la lèvre ;

- une panse à carène peu marquée en pâte fine 
sombre polie ;

- une panse en sigillée tardive.
L’ensemble est attribuable au 6e siècle.

Silo MAL1263 

Le mobilier céramique se compose de :
- un bord à lèvre fine oblique et rectangulaire, en 

granuleuse à fines inclusions ;
- une panse avec inclusions hétérogènes, rosée à 

surface extérieure grise, en granuleuse à fines inclusions ;
- huit tessons en granuleuse à petites inclusions dont 

deux fragments d’un bord à lèvre éversée, assez épaisse et 
courte, un bord à lèvre “en hache” et un fond à parois obliques 
et à assise concave rabattue légèrement à l’extérieur ; 

- une panse rose avec stries horizontales ; 
- deux panses claires à cœur rose ;
- une panse en granuleuse à moyennes inclusions 

extérieur brun, intérieur beige et fracture gris noir ;
- quatre tessons en pâte fine sombre polie noire à 

fracture brune ou rouge foncé dont une panse avec décor à 
la molette peu conservé ;

- une panse en pâte fine sombre polie extérieur brune, 
intérieur noire à fracture rouge à cœur gris foncé ;

- une panse en pâte fine sombre sableuse ;
- un éclat de céramique protohistorique.
L’ensemble est attribuable à la seconde moitié du 6e 

siècle - 1ère moitié du 7e siècle.

10  cm0

MAL1256/4
gran. à petites incl.
pâte gris noir

11 cm 16,4 cm 16 cm

gran. à incl. �nes
pâte crème

Fig 352 : Céramique du comblement final du silo 
MAL1263.

Silo MAL1270 

Pour le mobilier céramique, il se compose de deux 
tessons en granuleuse à petites inclusions dont un bord à 
lèvre éversée oblique à l’intérieur et arrondie à l’extérieur 
proche des lèvres “en crochet” (intérieur et fracture rosé, 
extérieur noire ainsi que sur le dessus de la lèvre, avec 
traces de deu importantes) ; un fond épais très évasé 
en granuleuse à moyennes inclusions et une panse en 
pâte semi-fine, crème et extérieur noire. L’ensemble est 
attribuable au 6e siècle.

Fosse MAL892

Le mobilier céramique se compose d’un fragment de 
bord d’une forme ouverte (?) à lèvre infléchie à inflexions 
multiples, en granuleuse à petites inclusions, rose orange à 
fracture rose (2/10e conservé), d’un bord d’une forme fermée 
épais à lèvre relevée, éversée, moulurée en granuleuse 
à inclusions moyennes. Ce mobilier est attribuable au 7e 

siècle.

10  cm0

~16 cm

  MAL891/3

18 cm

gran. à petites incl.
pâte rose orangée

gran. à incl. moyennes
pâte gris beige-gris

Fig 353 : Céramique de la fosse MAL892.

Fosse MAL1044

Le mobilier céramique se compose d’une forme 
ouverte à carène avec un bord à lèvre épaissie et pointue à 
l’extérieur, col légèrement concave en granuleuse à petites 
inclusions beige clair gris à fracture rose (2/10e conservé).

10  cm0

MAL1043/3
gran. à petites incl.

14 cm

Fig 354 : Céramique de la fosse MAL1044.
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Fosse MAL1046

La céramique se compose de : 
- six tessons en granuleuse à petites inclusions dont 

un minuscule fragment de bord à petite lèvre infléchie sans 
doute d’une cruche à bec verseur pincé (0,5/10e conservé) 
gris noir, une panse beige à fracture rose, une autre (avec 
de petites et quelques rares moyennes inclusions) rose à 
surface extérieure brune avec des incisions ; 

- un fond massif à parois extérieures obliques et à 
assise concave complète en pâte fine sombre polie noire à 
fracture brun rouge très altéré ;

- une panse de sigillée (?) en pâte fine calcaire orangé 
avec deux sillons à l’extérieur et des traces d’engobe rouge.

Fosse MAL1081

Le mobilier céramique est composé de
- pour MAL1078 de quatre tessons en pâte fine 

sombre polie noire à fracture brun rouge dont un bord à 
lèvre fine légèrement en crochet proche du type 403 ainsi 
qu’un bord à lèvre infléchie épaisse avec sur celle-ci départ 
d’anse large plate du type 402 ; 

- pour MAL1079 de trois panses en pâte fine sombre 
polie (noire à fracture marron ou rouge à cœur noir), un fond 
assez mince légèrement concave à l’extérieur oblique en 
granuleuse à petites inclusions beige clair gris à fracture 
beige et cœur rose. 

L’ensemble est attribuable aux 6e - 8e siècles

Four MAL1197

Le mobilier céramique se compose uniquement de 
deux tessons issus du comblement MAL1204. Il s’agit d’un 
rebord en “hache” en pâte granuleuse à petites inclusions, 
noire orange à fracture gris clair et un fragment de panse 
carénée non saillante d’une forme ouverte en pâte fine 
sombre polie noire à fracture grise. Ils sont attribuables aux 
6e - 7e siècles.

Puits MAL694 

L’UEA MAL693 a livré vingt deux tessons dont : 
- cinq tessons en granuleuse à petites inclusions dont 

un bord à lèvre fine, infléchie à extrémité oblique ; 
- cinq tessons en granuleuse à inclusions de taille 

moyenne dont un bord à lèvre infléchie, relevée, légèrement 
concave à l’intérieur ;

- cinq tessons en granuleuse à inclusions de taille et 
de nature hétérogènes ;

- deux panses en pâte semi-fine sombre polie 
(nombreuses minuscules inclusions blanches : calcite?) 
dont une avec molette large imprimée proche du type 411 
(440-530 ap. J.-C. au maximum) à motifs géométriques 
simples ;

- une panse en pâte sombre polie.

10  cm0

semi-�ne sombre polie
pâte gris-noir

~10 cm 10 cm

granuleuse gran. à incl. �nes

MAL693/3

Fig 355 : Céramique de l’UEA MAL693 de la structure 
MAL694.

L’UEA MAL1121 a livré quarante cinq tessons dont :
- quarante trois tessons (trente huit fragments de 

panse, quatre bords et un fond) qui appartiennent à un pot 
globulaire avec une lèvre large rectangulaire et concave, 
col concave dont et épaule moulurée. Le fond est large, 
aux parois obliques muni d’une assise concave (diamètre 
9 cm, 100% E.V.). Le profil est complet en granuleuse à 
moyennes et grosses inclusions beige clair à fracture rose. 
Il n’y a pas de trace de feu. La pâte comporte des inclusions 
de taille et de nature hétérogènes : des grains de quartz, 
des gros éléments noirs ou blancs (calcite) et des vacuoles 
principalement en surface. 

- une panse en granuleuse à moyennes inclusions,  
gris rose brûlée ;

- une panse en granuleuse à petites inclusions 
(extérieur noir, intérieur crème et fracture brune).

L’ensemble est attribuable à la seconde moitié du 6e 
- 7e siècle.
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10  cm0

MAL1121/2 
(diam. 12,4) 
granuleuse à grosses inclusions
pâte beige clair à coeur rose

Fig 356 : Céramique de l’UEA MAL1121 de la structure 
MAL694.

5.2. La céramique 
carolingienne

Cette période est, après la période mérovingienne, la 
mieux représentée en nombre de restes et nombre minimum 
d’individus céramiques.

On trouve encore des productions à pâte granuleuse 
réalisée dans des teintes claires, qui sont décorées de 
motifs peints, notamment des “virgules”, associées à des 
productions plus fines, peintes et polies.

Les formes fermées sont les plus courantes 
notamment la cruche.
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Fossé MAL193 

Le tronçon 4 (MAL216) a livré une panse en 
granuleuse rosée, extérieur noir avec traces de feu. Il est 
attribuable aux 8e - 10e siècles.

Fossé MAL767 

Le mobilier céramique collecté se compose d’un 
fond à assise débordante (extérieur noir avec traces de 
feu importantes, intérieur et fracture rose) et une panse 
(extérieur et intérieur gris clair, fracture rose) en granuleuse 
à petites inclusions. Ces tessons sont attribuables aux 8e - 
10e siècles.

Silo MAL744 

La céramique se compose de : 
- une cruche à bec verseur pincé, à lèvre massive, 

courte, arrondie, à col et départ de panse obliques marqués 
par un ressaut et des virgules peintes, en granuleuse à 
petites inclusions ;

- une panse en granuleuse à moyennes inclusions  
avec ressaut ;

- trois tessons à petites inclusions ;
- une panse en pâte fine sombre polie.
Ces tessons sont attribuables à la fin du 8e - 9e siècle.

10  cm0

    MAL745/3
gran. à petites incl. peinte

bvp

Fig 357 : Céramique du comblement final du silo 
MAL744.

Silo MAL1075

La céramique issue du comblement MAL1071 se 
compose de : 

- un bord épais d’une forme fermée à lèvre relevée 
en gouttière et à partie supérieure légèrement concave en 
pâte granuleuse à inclusions de taille moyenne (extérieur et 
fracture gris foncé, intérieur gris). 

- une panse et un bord d’une forme fermée à lèvre 
rectangulaire, légèrement relevée et creusée dans la 
partie supérieure, en pâte granuleuse à petites inclusions 

(extérieur gris clair ou gris foncé, intérieur gris clair ou gris, 
fracture grise ou brune).

Le corpus se complète par les tessons issus de 
MAL1074 : 

- un fond épais à assise débordante gris à fracture 
orangé noir et un bord à lèvre en gouttière à concavité peu 
marquée noir, avec traces de feu importantes, en granuleuse 
à inclusions de taille moyenne ;

- une panse en granuleuse à petites inclusions rose 
rouge à fracture noire.

L’ensemble est attribuable à la 2e moitié 8e - 9e siècle.

10  cm0

MAL1071/2

gran. à incl. moyennes

gran. à petites incl. 

12 cm

12 cm

Fig 358 : Céramique du comblement intermédiaire 
MAL1071 du silo MAL1075.

10  cm0

MAL1074/2
granuleuse

11,8 cm

Fig 359 : Céramique du comblement initial MAL1074 
du silo MAL1075.

Silo MAL1130

Le corpus céramique de cette structure se compose 
de :

- quinze tessons en granuleuse à petites inclusions 
dont quatorze panses, gris noir ou rosé et un bord brûlé peint 
à lèvre en gouttière large et peu relevée d’une forme fermée 
(cruche?) sans col avec une panse sans doute globulaire 
(0,5/10e conservé, 9e siècle) ;

- deux tessons en granuleuse à inclusions fines, 
rosée, dont un fond mouluré à assise débordante légèrement 
concave ;

- une panse en pâte granuleuse à inclusions de taille 
hétérogène, gris clair ; 

- deux panses en pâte fine peinte et polie brûlée ;
- six tessons en pâte semi-fine peinte et polie : deux 

panses roses à peinture rouge, trois panses et un fond qui 
fonctionnent ensemble, brûlés gris foncé à peinture rouge. 
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Le fond, peu conservé, présente une assise débordante et 
des parois épaisses ;

- une panse en pâte fine sombre, polie gris noir à 
fracture gris clair avec une molette large de petits casiers 
type 414 (fin 5e - fin 7e siècle).

L’ensemble est attribuable au 9e - 1ère moitié 10e siècle.

Silo MAL1134

Le mobilier céramique se compose de : 
- trois panses et un fond à assise débordante en 

granuleuse à fines inclusions (extérieur beige, intérieur 
orange ou rosé à fracture grise) ;

- quatorze tessons en granuleuse à petites inclusions, 
rosée (avec traces de feu importantes) dont un bord large, 
facetté avec une lèvre en gouttière et un bord facetté 
quasiment rectangulaire à lèvre en gouttière ;

- une panse en granuleuse à petites inclusions grise ; 
- un bord en gouttière arrondi, large et peu relevé en 

granuleuse ;
- trois bords à lèvre rectangulaire plus ou moins 

courte, concave en granuleuse ; 
- six tessons en pâte fine rosée peinte (rouge) et polie 

dont un fragment de bord inférieur à inflexions multiples ;
- une panse en pâte semi-fine peinte et polie brûlée ;
- une panse en pâte fine sableuse grise.
L’ensemble est attribuable à la 2e moitié du 9e - 1ère 

moitié du 10e siècle.

Silo MAL1144 

Il a livré un fragment de panse en granuleuse à 
moyennes inclusions, rosé noir, attribuable aux 8e - 10e 
siècles.

Silo MAL1173

Le mobilier de cette structure se compose pour 
MAL1171 de : 

- deux panses en pâte fine sableuse blanche ;
- une panse en pâte semi-fine crème peinte orange 

polie (9e - 10e siècles) ;
- quinze tessons en pâte fine peinte et polie dont un 

fond mouluré à bouton central à parois obliques et assise 
concave ;

- trente sept tessons en pâte semi-fine rosée à cœur 
gris (limite granuleuse à fines inclusions) peinte (rouge 
et polie) (9e - 10e siècles) dont huit panses noires brûlées 
(inclusions fines blanches) et deux fragments de bord 
bandeau concave à lèvre épaisse arrondie rosée (  moitié 
du 10e siècle) ;

- quinze tessons en granuleuse, à petites inclusions, 
rosée, rose, noir dont un fragment de bord à lèvre épaisse 
éversée ;

- quatorze panses en granuleuse, à moyennes 
inclusions, rosée, extérieur et intérieur noir, avec traces de 
feu ;

- un fond concave à parois obliques et à assise 
légèrement débordante en granuleuse, à moyennes 
inclusions, grésée, grise à fracture beige ;

- une panse en pâte semi-fine, gris beige, 
protohistorique (?).

Le comblement MAL1172 complète ce corpus de 
quarante trois tessons :

- vingt huit tessons en pâte semi-fine peinte et polie 
dont un bord haut à inflexions multiples marqué de ressauts 
présentant de nombreuses et minuscules inclusions 
blanches ;

- onze panses en pâte fine peinte et polie ;
- une panse en pâte semi-fine beige clair à fracture 

rouge orange ;
- deux panses en granuleuse, à inclusions fines, gris 

clair à noire ;
- une panse en granuleuse, à moyennes inclusions, 

noire à fracture brun noir polie avec traces de peinture rouge 
à l’extérieur.

L’ensemble du mobilier est attribuable à la 2e moitié 
du 9e - 1ère moitié du 10e siècle.

Silo MAL1295 

Le mobilier céramique se compose de quinze tessons 
en granuleuse à petites inclusions, gris noir ou rosé, dont 
une panse peinte, un fragment de fond épais à assise 
débordante et un tesson brûlé. L’ensemble est attribuable 
aux 8e - 10e siècles.

Fosse MAL1103

Le mobilier céramique se compose de dix neuf 
tessons correspondant à une partie supérieure d’une cruche 
à bec verseur pincé, à lèvre en gouttière, large, épaisse et 
arrondie à l’extérieur, munie d’une anse asymétrique large à 
un repli, en granuleuse à petites inclusions, rosée gris noir 
avec traces de feu importantes à l’extérieur et à l’intérieur. 

Fosse MAL1115

La céramique se compose notamment d’une panse et 
un bord d’une forme fermée à lèvre en gouttière arrondie à 
l’extérieur, peu relevée et assez fine en granuleuse à petites 
inclusions (extérieur gris noir, intérieur gris et fracture grise). 
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10  cm0

 MAL1116/3
gran. à petites incl.

12 cm

Fig 360 : Céramique de la fosse MAL1115.

Fosse MAL1154

La céramique se compose de :
- deux panses en pâte semi-fine claire dont une 

brûlée ;
- deux panses en granuleuse, à petites inclusions 

(extérieur gris foncé, intérieur gris clair, fracture noire ou 
rose noir) ;

- un bord d’une cruche (?) à lèvre éversée épaisse en 
granuleuse, à petites inclusions, rose ;

- deux fragments éclatés d’un fond (?) en pâte fine 
protohistorique.

L’ensemble est attribuable au 10e siècle.

10  cm0

MAL1155/2
gran. à petites incl.
pâte rose

12 cm

Fig 361 : Céramique de la fosse MAL1154.

Fosse MAL1279

Le mobilier céramique se compose de :
- un bord d’une forme fermée à lèvre fine rectangulaire 

peu relevée en pâte fine sableuse brun noir ;
- une panse en pâte fine peinte et polie ;
- une panse en granuleuse à inclusions de taille 

hétérogène (quartz incolore), extérieur brun clair, intérieur 
poli rose pâle à fracture rose pâle ;

- quatre panses en granuleuse à petites inclusions ;
- une panse protohistorique.

10  cm0

MAL1278/2
sableuse

13 cm

Fig 362 : Céramique de la fosse MAL1279.

Four MAL1061

Le mobilier issu de la couche MAL911 se compose 
d’une panse et un fond mouluré à assise légèrement 
concave en pâte fine peinte et polie (rosée, extérieur rosé et 
peinture rouge), attribuables à la 2e moitié du 8e - 1ère moitié 
du 10e siècle.

Le comblement MAL992 livre : 
- un bord rectangulaire en pâte semi-fine, blanc noir, 

avec traces de feu (10e siècle) ;
- un bord d’une forme fermée à lèvre éversée 

rectangulaire à l’extérieur, en granuleuse, à petites 
inclusions, rose orange ;

- sept tessons en granuleuse, à petites inclusions, 
rosé pâle ou gris noir avec traces de feu importantes dont 
un fragment de fond à parois obliques ;

- un fond en pâte fine sombre polie noire à fracture 
grise ;

- une panse en pâte fine sableuse rosée extérieur 
avec traces de feu importantes. 

L’ensemble est attribuable au 10e siècle.

5.3. La céramique des 10e-12e 

siècles
Les tessons de cette période se caractérisent 

essentiellement par des pâtes semi-fines ou fines, denses 
et plutôt claires, indiquant ainsi une évolution notable par 
rapport à la phase précédente.

Fossé MAL261

Le tronçon 1 (MAL262) a livré du mobilier céramique 
qui se compose d’une panse en pâte semi-fine dense 
blanche à fracture grise (elle rappelle les pâtes “semi-
fines denses” de Fosses), une panse en pâte granuleuse 
à petites inclusions, extérieur beige clair, et deux tessons 
en commune claire antiques. La céramique atteste d’un 
comblement à la seconde moitié du 11e - 12e siècle.
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Fosses polylobées MAL1235 

Le mobilier céramique se compose de :
- trois panses en granuleuse à inclusions fines, deux 

(limite semi-fine) à pâte blanche ou gris clair et une panse 
orangée à fracture grise grésée ;

- deux panses en granuleuse à petites inclusions 
rosées, extérieur gris noir ;

- trois tessons en granuleuse à moyennes inclusions 
dont un bord à lèvre fine “en hache” gris beige clair, extérieur 
gris et un fond avec bas de panse oblique, pied court et 
assise concave extérieur gris, intérieur beige clair et fracture 
rose pâle ;

- deux panses en pâte fine sombre polie, l’une 
extérieur noir, intérieur brun à fracture rouge à cœur gris 
foncé et l’autre noire à fracture grise avec ressauts et 
cannelures.

Ce mobilier est mélangé avec des tessons attribuables 
au 10e - 1ère moitié du 11e siècle et d’autres à la 1ère moitié 
du 6e siècle.

Fosses polylobées MAL071 

10  cm0

MAL070/2

Fig 363 : Céramique de l’ensemble de fosses 
polylobées MAL071.

La datation de cet ensemble a été identifiée 
uniquement à partir des données du diagnostic. Le remblai 
fouillé avait en effet livré des tessons de céramique d’époque 
carolingienne et des 10e - 11e siècles.

Le mobilier céramique se compose de quinze tessons:
- en pâte sableuse : un bord, peut-être d’une cruche 

à lèvre légèrement triangulaire épaisse blanc, un fond beige 
clair à cœur gris, un bord rectangulaire de cruche à lèvre 
épaissie à l’extrémité et légèrement creusée dans la partie 
supérieur avec départ d’anse large sous cette lèvre (limite 
semi-fine) blanche à cœur gris ;

- en semi-fine beige clair à cœur plus ou moins gris : 
un bord de cruche à lèvre infléchie déformée par une anse 

assez plate et large et deux fonds qui recollent correspondant 
à un bas de panse extérieur conservé évasé, assise fine et 
plate ;

- un bord à lèvre facettée, relevée, en gouttière 
craquelée en granuleuse à petites inclusions, gris noir à 
fracture rosée ;

- une panse en pâte semi-fine dense beige rose à 
cœur gris, intrusive.

5.4. La céramique des 13e-16e 
siècles

Le mobilier céramique se caractérise, pour cette 
phase, par des tessons à pâtes fines denses ou sableuses, 
souvent de couleur claire. De nombreux fragments sont 
peints (flammules ou avec coulées) et d’autres sont 
recouverts d’une glaçure. La forme la plus courante est le 
pichet.

Fossé MAL180

Le tronçon 1 (MAL179) a livré deux éclats d’une 
panse en granuleuse à moyennes inclusions rose pâle, 
extérieur noir avec traces de feu importantes, datables des 
6e - 10e siècles.

Néanmoins, le tronçon 2 (MAL181) a livré deux 
fragments de céramique attribuables au 16e siècle. Il s’agit 
d’un bord évasé de coquemar en pâte fine sableuse beige 
jaune à fracture rose pâle recouvert d’une glaçure verte 
foncée épaisse à l’extérieur et sur le haut de la lèvre à 
l’intérieur, ainsi que d’un minuscule fragment de panse en 
pâte fine sableuse extérieur rose pâle et intérieur gris clair. 
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10  cm0

13,8 cm

   MAL181/2
sableuse beige-jaune
glaçurée (fond rose) 

Fig 364 : Céramique du tronçon 2 du fossé MAL180.

Le tronçon 3 (MAL196) a livré deux tessons de 
céramique, à pâte fine sableuse : une panse blanche avec 
traces de peinture rouge et une panse rose pâle, extérieur 
gris avec traces de feu et de rares gros nodules ferrugineux 
rouges.

Le tronçon 5 (MAL204) a livré deux tessons de 
céramique en pâte fine sableuse : une panse blanche à 
fracture rose pâle avec trace de peinture rouge et une 
panse beige clair avec une pastille ovale et de la glaçure 
verte claire fine couvrante à l’extérieur. Ces tessons sont 
attribuables aux 13e - 14e siècles.

Niveau d’épandage MAL722 

Le mobilier de MAL722 est attribuable globablement 
2e moitié du 13e - 1ère moitié du 14e siècle.

Le sondage n°1 (MAL723) a livré un départ de fond en 
pâte fine peinte et polie brûlée, deux panses en granuleuse 
à petites inclusions peinte. Ces tessons sont attribuables au 
8e - 1ère moitié du 10e siècle.

Le sondage n°2 (MAL724) a livré deux fragments de 
panse en pâte sombre polie, deux panses et une anse en 
granuleuse à petites inclusions ; une panse en pâte fine 
sableuse orange à fracture rouge orange et une petite panse 
en pâte fine polie gris blanc. Ces tessons sont attribuables 
aux 6e - 8e siècles.

Le sondage n°5 (MAL760) a livré vingt six tessons. Ils 
se composent de :

- deux fragments de pichet (qui recollent) avec une 
lèvre en flèche à extrémité oblique, et un col cannelé oblique 
en pâte fine sableuse crème à surface intérieure jaune clair, 
à surface extérieure jaune avec tâche de glaçure orangée 
décorée d’une pastille ;

- dix tessons en pâte fine sableuse dont deux 
fragments de panse recouverts d’une glaçure jaune citron et 
cinq tessons peints (flammules) ;

- douze tessons en pâte fine dense dont huit peints 
avec coulées ;

- deux fonds en granuleuse à inclusions de taille 
moyenne. 

Ces tessons sont attribuables au début du 13e- 
jusqu’au 3e quart du 13e siècle. 

10  cm0

  MAL760/3
sableuse beige clair

Fig 365 :  Céramique du sondage n°5 (MAL760) dans le 
niveau d’épandage MAL722.

Le sondage n°6 (MAL799) a livré :
- sept tessons dont un fragment de pichet à lèvre 

triangulaire à extrémité concave et à départ de col convexe 
en pâte fine dense peinte ;

- une panse en pâte fine dense ;
- une panse en pâte fine sableuse crème, extérieur 

rose ;
- une panse en granuleuse à petites inclusions ;
- une panse en pâte fine sombre polie. 
Ces tessons sont attribuables à la fin du 13e - 1ère 

moitié du 14e siècle.

Fosse MAL796

Le mobilier céramique est composé de 
- quarante sept tessons en pâte fine dense dont trente 

trois peintes (coulées) avec un bord bandeau conservé (1,5 
/10e du diamètre à l’ouverture) assez haut peu saillant, 
quasiment vertical à l’extérieur et à l’intérieur avec une lèvre 
triangulaire à extrémité oblique et soulignée à l’extérieur par 
un sillon ; 

- sept panses en pâte fine sableuse claire dont une à 
glaçure polychrome avec une bande applique digitée et un 
cabochon pyramidal, une avec seulement une glaçure verte 
et une peinte ;

- un fragment de forme ouverte avec collerette en 
granuleuse à petites inclusions.

L’ensemble est attribuable à la 2e moitié du 13e siècle.

10  cm0

  MAL795/3
�ne dense peinte

Fig 366 : Céramique de la fosse MAL796.
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Fosse MAL804

Le mobilier céramique est composé de :
- trente cinq tessons en pâte fine dense dont vingt 

sept tessons peints et un bord de cruche non peint déformé 
par une large anse assymétrique avec un repli partiellement 
conservé ;

- douze panses en pâte fine sableuse dont une panse 
avec glaçure verte avec une moulure horizontale sur laquelle 
une pastille concave est conservée, une panse avec glaçure 
verte claire mouchetée vert foncé et trois panses peintes 
dont une avec ressaut.

L’ensemble est attribuable au 13e siècle.

Fosse MAL863

Le mobilier céramique se compose de :
- cinquante et un tessons en pâte fine dense peinte 

dont deux bords bandeaux peu saillants, fins, assez hauts 
et droits (2,5 cm). L’un est composé de deux fragments 
beiges avec traces de feu à l’extérieur et qui recollent avec 
le bord MAL722/4. L’autre est beige gris à l’intérieur et brun 
à l’extérieur (traces de feu importantes) ;

- cinq panses en pâte fine dense ;
- onze tessons en pâte fine sableuse à glaçure verte 

mouchetée ou couvrante dont un fond de pichet avec tâches 
de glaçure ; 

- deux tessons résiduels du haut Moyen Âge.
L’ensemble est attribuable à la 2e moitié du 13e siècle 

- début 14e siècle.

Fosse MAL865

Le mobilier céramique se compose de : 
- un bord bandeau haut (2,7 cm), peu saillant, fin et 

vertical en pâte fine dense beige orangé, avec traces de feu, 
à fracture grise avec une tâche de glaçure jaune sur la lèvre 
à l’intérieur ; 

- dix huit tessons en pâte fine dense peinte dont 
un fragment de la partie supérieure d’un bord bandeau à 
bourrelet avec méplat sur le dessus, deux fragments d’un 
fond fin à parois obliques ;

- cinq panses en pâte fine dense ;
- onze panses et un départ de fond en pâte fine 

sableuse beige extérieur jaune avec flammules rouges 
assez fines ;

- une panse en granuleuse à moyennes inclusions 
rosée.

Fosse MAL938

La couche MAL990 a livré quatrevingt tessons qui se 
compose de :

- quatre panses de pichets en pâte fine sableuse beige 
clair à glaçure vert clair mouchetée vert foncé extérieur avec 
bandes appliquées à section rectangulaire et molette en 
damier ou à section triangulaire ;

- deux panses en pâte fine dense avec trace de 
glaçure verte ;

- trente quatre tessons en pâte fine dense peinte dont 
deux fragments de bord à lèvre fine triangulaire (tèle ou 
couvre-feu), quatre fonds à assise plate et une panse avec 
une pastille ronde concave ;

- douze tessons en pâte fine dense dont trois fonds à 
assise plate ;

- six fragments d’un fond en pâte semi-fine dense 
blanche à fracture grise peinte ;

- six panses en pâte fine sableuse beige et rose pâle, 
blanche à l’intérieur et à l’extérieur rose pâle ou gris clair, 
flammulées ;

- deux tessons en pâte fine sableuse blanc gris avec 
traces de feu dont un bord bandeau court, épais, saillant à 
l’extérieur et concave à l’intérieur (1ère moitié du 11e siècle) ;

- deux panses en pâte semi-fine claire ;
- une panse en pâte fine rosée peinte (rouge) et polie ;
- cinq tessons en granuleuse à petites inclusions dont 

un fond mouluré et un bord horizontal et rectangulaire (2e 
moitié du 9e - début du 10e siècle) ;

- six panses en granuleuse dont une peinte ;
- quatre tessons en pâte fine sombre polie noire à 

fracture grise ou rosée.
L’ensemble est attribuable aux 13e - 14e siècles (53 

NR) malgré des tessons plus anciens. 

5.5. La céramique de l’époque 
moderne

Cette céramique, peu nombreuse, se compose 
essentiellement de tessons de faïence blanche. Ils sont 
probablement à mettre en relation avec la mise en culture 
des parcelles et n’ont aucune signification réelle.

Fossé MAL161

Le tronçon 4 (MAL172) a livré deux tessons de 
céramique. Il s’agit d’un fond en faïence fine blanche à 
fracture blanche et un bord à lèvre repliée à l’extérieur en 
bandeau à décor de sgraffiato - décor peint marron recouvert 
d’une glaçure jaune claire avec une série de ronds sur le 
bandeau extérieur et une succession de traits obliques à 
l’intérieur. Ils sont datables du 17e siècle.

10  cm0

        MAL172/1
(glaçure jaune clair sur engobe)

Fig 367 : Céramique du tronçon 4 du fossé MAL161.
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Fossé MAL195 

Seul le premier tronçon a livré six fragments de  
céramique dont un fond en faïence, à fracture crème et 
émail blanche, avec décor intérieur en camaïeu de bleu 
(fleur avec tige) ; en grès du Beauvaisis, on observe aussi 
un goulot de bouteille avec collerette et deux fragments d’un 
fond mouluré à parois extérieures en S et à assise concave. 
Ils sont attribuables aux 17e - 18e siècles.

10  cm0

       MAL194/2
         grès du Beauvaisis
(ext. marron clair; int. et coeur gris)

Fig 368 : Céramique du tronçon 1 du fossé MAL195.

Fosse MAL166

Le mobilier céramique est composé uniquement 
d’une forme basse ouverte creuse à aile courte infléchie en 
faïence blanche à fracture rose pâle, datable de la période 
moderne (17e siècle ?).

10  cm0

 MAL164/3
faïence blanche
pâte rose pâle

Fig 369 : Céramique de la fosse MAL166.

Fosse MAL169

Le mobilier céramique est composé de deux 
fragments de bord à lèvre éversée fine et un fond (fonctionne 
probablement avec les deux bords) d’une forme ouverte en 
faïence blanche à fracture rose pâle : pot de chambre ? Ils 
sont attribuables à la période moderne (17e siècle ?).

10  cm0

22 cm

MAL168/2
faïence blanche
coeur rose pâle

Fig 370 : Céramique de la fosse MAL169.
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5.6. Les terres cuites 
architecturales (Texte Fabien 
Normand)

L’étude des terres cuites architecturales 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.
4. Ergot : présence / absence, forme
5. Perforation : présence / absence, forme
6. Mode de fixation
7. 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

5.6.1. Les tuiles

5.6.1.1. Les lots

MAL008/1 : tuile / tuile plate glaçurée
Contexte : 
Datation de l’US : moderne
Nombre de fragments : 1
Poids : 20 g
Un fragment de tuile avec une face plate glaçurée 

marron. Pâte rose, intérieur et extérieur, homogène.

MAL027/2 : tuile / tuile plate
Contexte : comblement initial du fossé MAL025
Datation de l’US : moderne
Nombre de fragments : 3
Poids : 464 g
Lot de deux fragments à pâte rose, intérieur et 

extérieur, avec des grosses inclusions de calcaire et un 
aspect feuilleté. Le troisième fragment est à pâte rose à 

l’extérieur et gris à l’intérieur avec de faibles inclusions. On 
note la présence de trace de moulage sur les trois fragments. 
L’épaisseur moyenne est de 14 mm.

MAL102/1 : tuile / tuile plate ?
Contexte : comblement unique du fossé MAL103
Datation de l’US : moderne
Nombre de fragments : 1
Poids : 16 g
Fragment de tuile indéterminable à pâte rose, intérieur 

et extérieur, d’une épaisseur de 10 mm.

MAL150/2 : tuile / tuile plate 
Contexte : comblement final de la fosse ou puits 

MAL152
Datation de l’US : 16e - 17e siècles
Nombre de fragments : 42
Poids : 2520 g
Lot très hétérogène au niveau des pâtes. Trois 

types de pâtes sont identifiés, il s’agit des propositions 2, 
4 et 6 du tableau. Trois fragments présentent des ergots, 
trois autres des trous de fixation de section carrée et ronde 
probablement réalisé avant cuisson. Deux autres fragments 
ont du plâtre sur une face. La disposition du plâtre indique 
qu’il s’agit probablement de fragments réutilisés dans de la 
construction. Le plâtre utilisé est un plâtre blanc, homogène 
et sans inclusions .Certains fragments présentent des traces 
de chauffe. L’épaisseur, de l’ensemble des tuiles issues du 
lot, varie de 10 à16 mm.

Fig 371 : Lot de tuiles MAL150/2. Cl. NF.

MAL262/6 : tuile / tuile plate
Contexte : comblement unique du fossé MAL261 (T1)
Datation de l’US : 2ème moitié 11e - 12e siècle
Nombre de fragments : 41
Poids : 878 g
Lot principalement composé de fragments de tuiles 

plates à pâte orange, homogène et d’une épaisseur moyenne 
de 10 mm. On note la présence de quatre angles de tuile. 

MAL280/4 : tuile / tuile plate
Contexte : comblement unique du fossé MAL261 (T2)
Datation de l’US : dès le 14e siècle
Nombre de fragments : 9
Poids : 484 g
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Lot très homogène composé de fragments de tuiles 
plates à pâte orange. L’épaisseur moyenne est de 12 mm.

MAL442/4 : tuile / tuile plate  
Contexte : comblement du fond de cabane MAL443 
Datation de l’US : 6e - 7e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 281 g
Ce lot comprend deux fragments de tuile plate à pâte 

beige à l’extérieur et rose à l’intérieur. Sur un des fragments, 
on relève un dessin sous forme de cercle sur le plat de la 
tuile. 

MAL722/5 : tuile / tuile plate
Contexte : niveau d’épandage
Datation de l’US : 2e moitié 13e – 1ère moitié 14e siècle
Nombre de fragments : 8
Poids : 1034 g
Lot composé de quatre fragments d’angle à pâte 

différente :
- Le premier est un fragment d’angle à pâte orange, 

homogène, d’une épaisseur de 16 mm.
- Le second est à pâte rouge à l’extérieur et noire à 

l’intérieur d’une épaisseur de 18 mm. Il a chauffé à l’extérieur.
- Le troisième est pâte rouge, homogène et sans 

inclusions, d’une épaisseur de 18 mm.
- Le quatrième est à pâte orange claire à cœur gris à 

aspect feuilleté, d’une épaisseur de 16 mm.
Le reste du lot est composé d’éléments à pâte rose ou 

rouge, homogène et d’une épaisseur moyenne de 18 mm.

MAL756/2 : tuile / tuile plate  
Contexte : comblement unique du trou de poteau 

MAL757
Datation de l’US : 2e moitié 13e – 14e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 154 g
Composé d’un fragment d’angle à pâte orange et 

cœur gris, d’une épaisseur de 16 mm.

MAL795/4 : tuile / tuile plate
Contexte : comblement unique de la fosse MAL796
Datation de l’US : 2e moitié 13e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 208 g
Lot composé d’un fragment d’angle à pâte orange, 

homogène avec la présence d’un avant trou de fixation de 
section carrée réalisé avant cuisson. Son épaisseur est de 
16 mm. Le second fragment est à pâte rouge à l’extérieur et 
grise à l’intérieur. Son épaisseur est de 22 mm. 

Fig 372 : Fragment avec trou de fixation MAL795/4. Cl. 
NF.

MAL826/5 : tuile / tuile plate 
Contexte : sondage 10 dans le niveau d’épandage 

MAL722
Datation de l’US : 2e moitié 13e – 1ère moitié 14e siècle
Nombre de fragments : 22
Poids : 1264 g
Lot composé de plusieurs fragments très hétérogènes 

et non identifiables pour la plupart. Parmi ces éléments, un 
fragment d’angle à pâte orange, homogène avec une trace 
de recoupe. Son épaisseur est de 16 mm. Un autre angle à 
pâte rouge, à l’extérieur et noir à l’intérieur, d’une épaisseur 
de 22 mm. Le reste du lot semble cohérent avec les lots déjà 
observés dans la couche MAL722.

Fig 373 : Lot de tuiles MAL826/5. Cl. NF.

MAL834/5 : tuile / tuile plate
Contexte : sondage 9 dans le niveau d’épandage 

MAL722
Datation de l’US : 2e moitié 13e – 1ère moitié 14e siècle
Nombre de fragments : 34
Poids : 3167 g
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Fig 374 : Lot de tuiles MAL834/5. Cl. NF.

Lot hétérogène comprenant des fragments de tuiles 
plates à de pâte différente :

- Dix fragments à pâte orange à l’extérieur et grise 
à l’intérieur avec peut-être un fragment d’ergot. L’épaisseur 
moyenne est de 16 mm.

- Un fragment à pâte rouge, à l’intérieur et à l’extérieur, 
avec trace de mise en forme sur une face. Son épaisseur est 
de 16 mm.

- Six fragments à pâte orange à l’intérieur et beige à 
l’extérieur avec un fragment d’angle. L’épaisseur moyenne 
est de 16 mm.

- Cinq fragments à pâte rose homogène, mais les 
fragments ont subi une chauffe. Parmi ces fragments, deux 
sont des angles dont un présente un trou de fixation de sec-
tion ronde. Présence aussi d’un éclat d’ergot. L’épaisseur 
moyenne est de 16 mm.

- Un fragment à pâte rose à l’extérieur et grise à 
l’intérieur avec de grosses inclusions. Son épaisseur est de 
16 mm.

- Le reste des fragments n’est pas identifiable.

MAL862/4 : tuile / tuile plate 
Contexte : comblement unique de la fosse MAL863
Datation de l’US : 2e moitié 13e – début 14e siècle
Nombre de fragments : 6
Poids : 249 g
Lot composé de fragments de tuiles plates appartenant 

à une seule et même tuile à pâte rouge homogène. Présence 
d’un fragment avec ergot et un trou de fixation de section 
carré. Son épaisseur est de 16 mm.

Fig 375 : Fragment de tuile avec ergot et trou de 
fixation MAL862/4. Cl. NF.

MAL864/3 : tuile / tuile plate et tegula
Contexte : comblement unique de trou de poteau 

MAL865
Datation de l’US : 2e moitié du 13e – début 14e siècle
Nombre de fragments : 4
Poids : 523 g
Un des quatre fragments n’est pas identifiable. 

Parmi les trois autres, on note un fragment d’angle à pâte 
rouge homogène d’une épaisseur de 16 mm. Le second 
est un fragment de bord plat à pâte blanche ou grise d’une 
épaisseur de 14 mm. Le dernier est peut être un fragment de 
tegula à pâte orangé à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur. Son 
épaisseur est de 18 mm. 

MAL870/3 : tuile / tuile plate 
Contexte : sondage dans le niveau d’épandage 

MAL722
Datation de l’US : 2e moitié du 13e siècle
Nombre de fragments : 10
Poids : 841 g
Lot composé de fragments de tuiles plates à pâte 

rouge à l’extérieur et grise à l’intérieur, de fragments à pâte 
rouge avec de grosses inclusions et d’autres fragments trop 
brûlés pour être identifiés. Dans les fragments à pâte rouge 
et cœur gris se trouve un angle. L’épaisseur moyenne des 
tuiles est de 16 mm.

MAL1007/3 : tuile 
Contexte : comblement final de la fosse MAL1010
Datation de l’US : 6e - 8e siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 63 g
Fragment à pâte rouge à l’intérieur et noire à 

l’extérieur. Il y a une face lisse avec des traces du moule, 
l’autre face est très poreuse. Son épaisseur est de 18 mm. 



216 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 217

5.6.1.2. Synthèse

Description de la 
pâte

Nombre de 
fragments 
avec ergot

Nombre de 
fragments 
avec un 
angle

Largeurs 
prises sur les 
fragments avec 
ergot en mm

Epaisseurs prises 
sur les fragments 
avec ergot en mm

Epaisseur 
moyenne 
observée 
sur tous les 
fragments en 
mm

Nombre de 
fragments avec 
trous de fixation.

1. Pâte orange à 
cœur orange avec 
grosses inclusions 
de calcaire.

1 9 70 13 16, 16, 16, 10, 
12, 12

1

2. Pâte beige rose 
avec cœur identique.

Inclusions de 
calcaire, compact, 
homogène.

1 2 6 16 28, 16 1

3. Pâte rouge à 
cœur rouge avec 
inclusions faibles 
et de petite taille. 
Aspect friable et 
feuilleté.

1 4 110 16, 16, 16 18, 16 1

4. Pâte orange clair 
avec cœur gris et 
inclusions. Aspect 
feuilleté.

1 2 8 16, 16, 22 30, 16, 16 2

5. Pâte brune foncée 
à cœur rouge, à 
inclusions légères. 
Surface sableuse 
et aspect feuilleté. 
Poreuse et friable.

1 18

6. Pâte beige clair et 
cœur rouge. Grosses 
inclusions, aspect 
feuilleté, surface 
lissée friable.

1 1 75 15, 16 16, 22 1

On constate que les lots de tuiles plates proviennent 
essentiellement des fossés situés en partie nord du site 
et de la couche MAL722 avec les structures qui lui sont 
associées. Ces structures ont en grande majorité une phase 
d’abandon attestée aux 13e - 14e siècles. En ce qui concerne 
l’interprétation des lots de tuiles plates, n’ayant que des 
fragments et aucune tuile entière, il nous est impossible de 
définir les formes et les dimensions. Toutefois l’épaisseur 
moyenne observée est de 16 mm et les lots sont très 
hétérogènes au niveau des pâtes.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

fossé fosse FDC Epandage
0722

TP

NR (lot)

Fig 376 : Structures ayant livré des tuiles plates.
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5.6.2. Les tegulae, imbrex et carreaux

5.6.2.1. Les lots

MAL014/2 : tegula
Contexte : comblement unique du fossé MAL015
Datation de la structure : non datée
Nombre de fragments : 1
Poids : 180 g
Un fragment de tuile à pâte beige intérieur et extérieur 

sans inclusions, d’une épaisseur de 26 mm avec rebord 
arrondi.

MAL016/3 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane  

MAL018
Datation de l’US : 2e moitié 6e – début 7e siècle
Nombre de fragments : 4
Poids : 510 g
Lot homogène à pâte majoritairement rose sans 

inclusions. Trois fragments correspondent à la partie plate 
de la tuile avec des traces de feu et un fragment de rebord 
carré à pate rose à l’extérieur et pâte noir à l’intérieur.

MAL032/2 : tegula
Contexte : comblement initial de la fosse MAL033 
Datation de l’US : 6e - 8e siècles
Nombre de fragments : 4
Poids : 886 g
Lot composé :
- De deux fragments, à pâte orangée homogène, qui 

collent et qui forment un rebord de tegula. Leur épaisseur 
est de 22 mm.

- D’un fragment de rebord carré à pâte rouge extérieur 
et noire à l’intérieur à aspect granuleux. Son épaisseur est 
de 24 mm.

- D’un fragment de rebord arrondi avec angle conservé. 
Il est composé d’une pâte orangée très granuleuse qui a 
chauffé à l’extérieur. 

Fig 377 : Fragment de tegula avec angle conservé 
MAL032/2. Cl. NF.

MAL037/1 : tegula
Contexte : comblement unique du fossé MAL036
Datation de l’US : 6e - 8e siècles

Nombre de fragments : 2
Poids : 159 g
Deux fragments de tegulae passés au feu dont 

l’un est un rebord carré à pâte grise à l’extérieur et noire 
à l’intérieur avec de grosses inclusions de calcaire et des 
traces de mise en forme sur le plat externe de la tuile. Le 
second fragment est un rebord cassé dont il ne reste que la 
base. Il est composé d’une pâte rose à l’extérieur et grise à 
l’intérieur.

MAL073/2 : tegula
Contexte : comblement initial du silo MAL074
Datation de l’US : 9e - 1ère moitié du 10e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 71 g
Fragment de rebord de tegula à pâte rose intérieur 

et beige à l’extérieur, homogène avec de faibles inclusions. 
Rebord arrondi. L’épaisseur de la partie plate est de 28 mm.

MAL096/2 : tegula
Contexte : UEA du fond de cabane MAL090
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 138 g
Fragment de rebord carré de tegula à pâte rouge à 

l’extérieur et noire à l’intérieur qui a pris le feu. Le rebord a 
une surface plate sur le dessus et en biseau vers la surface 
plate externe de la tuile. L’épaisseur du plat de la tuile est 
de 18 mm. Traces de mise en forme sur le plat et le biseau 
du rebord.

MAL104/3 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL105
Datation de l’US : fin 6e – début 7e siècle
Nombre de fragments : 5
Poids : 240 g
Lot de fragments de tegulae à pâte rose intérieur 

et extérieur homogène. Certains fragments ont pris le feu. 
Dans ce lot un fragment de rebord carré. Présence de trace 
de mise en forme sur la surface plate externe.

 
MAL108/6 : tegula et carreaux
Contexte : comblement final du fond de cabane 

MAL110
Datation de l’US : mélangé du 6e au 10e siècle
Nombre de fragments : 33
Poids : 3036 g
Lot comprenant plusieurs fragments de tegulae qui 

ont fortement chauffé, ce qui rend l’interprétation du type 
de pâte impossible. Seuls trois fragments de tegulae à pâte 
rouge homogène sont identifiables. Le reste du lot comprend 
six fragments de rebords carrés mais à profils différents 
ainsi que deux fragments de carreaux. Les fragments de 
carreaux font 35 mm d’épaisseur et le reste du lot fait en 
moyenne de 16 à 22 mm.

 
MAL109/1 : tegula et imbrex
Contexte : comblement initial du fond de cabane 

MAL110
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 35
Poids : 2260 g
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Un fragment d’imbrex à pâte rouge, intérieur et 
extérieur, homogène, d’une épaisseur de 16 mm pour une 
longueur conservée de 120 mm. Le reste du lot est composé 
de fragments de tegulae avec trois types de pâtes différentes. 
Le premier comprend quatre fragments à pâte rose, intérieur 
et extérieur, homogène. L’épaisseur des fragments est de 
17 mm. Le second comprend neuf fragments à pâte rose 
à l’extérieur et noire à l’intérieur, l’un d’entre eux est un 
bord à surface plate. Traces de mise en forme sur certains 
fragments. Certains fragments font 30 mm d’épaisseur. Le 
dernier lot est un ensemble qui a beaucoup chauffé et dont 
le type de pâte n’est plus identifiable. Les fragments sont 
soit entièrement blancs ou gris. A noter la présence d’un 
morceau de tuile plate probablement postérieure au reste 
du lot.

Fig 378 : Fragment d’imbrex MAL109/1. Cl. NF.

MAL426/4 : tegula et carreau
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL427 
Datation de l’US : 2e moitié 6e - 1ère moitié 7e siècle
Nombre de fragments : 20
Poids : 974 g
Composé d’un fragment de rebord arrondi à pâte non 

identifiable. Son épaisseur est de 22 mm. L’autre fragment 
est un élément de carreau de 46 mm d’épaisseur.

MAL580/4 : tegula
Contexte : comblement de la fosse MAL558 
Datation de l’US : fin 7e - 1ère moitié 8e siècle
Nombre de fragments : 20
Poids : 673 g
Lot ayant fortement chauffé, ce qui rend l’interprétation 

impossible. Seuls éléments identifiables, deux rebords 
carrés.

MAL595/5 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL596 
Datation de l’US : 2e moitié 7e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 468 g
Deux fragments de rebords carrés dont l’un a chauffé, 

son épaisseur est de 28 mm. L’autre est à pâte orangée,  
homogène avec du plâtre entre le plat de la tuile et le rebord.

Fig 379 : Fragment de tegula avec plâtre MAL595/5. Cl. 
NF.

MAL611/2 : tegula
Contexte : comblement unique du fossé MAL601 (T4)
Datation de l’US : 6e - 8e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 164 g
Composé de deux fragments à pâte rouge homogène 

d’une épaisseur de 20 mm.

MAL652/4 : tegula et tubulure
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL653
Datation de l’US : 6e - 8e siècles
Nombre de fragments : 6
Poids : 512 g
Lot composé d’un rebord carré de tegula à pâte rouge 

à l’extérieur et noire à l’intérieur, d’une épaisseur de 22 mm. 
Le reste est composé d’un fragment qui n’est pas identifiable 
mais qui a chauffé. Présence d’un élément de tubulure dans 
ce lot.

MAL828/4 : tegula
Contexte : comblement du fond de cabane MAL830
Datation de l’US : 6e - 7e siècles
Nombre de fragments : 6
Poids : 622 g
Lot composé de plusieurs fragments, mais seuls deux 

d’entre eux sont identifiables. Il s’agit d’un fragment de rebord 
de tegula, carré, à pâte rouge et cœur gris, d’une épaisseur 
de 18 mm. Le second est fragment de la partie plate de la 
tuile à pâte orangée à l’extérieur et grise à l’intérieur, d’une 
épaisseur de 25 mm.

MAL888/6 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL887
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 6
Poids : 542 g
Lot composé d’un fragment de rebord arrondi à pâte 

blanche avec inclusions de brique, d’une épaisseur de 22 
mm. Quatre fragments de tegulae à pâte rouge à l’extérieur 
et grise à l’intérieur dont deux rebords carrés mais de profils 
légèrement différents. L’un est légèrement plus arrondi sur 



218 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 219

le dessus et plus biseauté vers le plat de la tuile. L’épaisseur 
des fragments est de 22 mm. Le dernier fragment a tellement 
chauffé qu’il n’est pas identifiable.

MAL940/2 : tegula
Contexte : comblement unique du trou de poteau 

MAL942
Datation de l’US : 8e – 10e siècles
Nombre de fragments : 4
Poids : 811 g
Lot qui comprend deux fragments de tegulae à pâte 

orange, intérieur et extérieur, dont un est un fragment de 
rebord arrondi. Seule l’épaisseur du fragment avec rebord 
est mesurable, il fait 25 mm. On note un autre fragment à 
pâte rose. Un élément composant ce lot pourrait être un 
fragment de tubulus. 

MAL0958/6 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL959
Datation de l’US : 1ère moitié 6e siècle
Nombre de fragments : 16
Poids : 992 g
Lot composé de plusieurs fragments avec quatre 

types de pâtes différents :
- Le premier ensemble comprend un fragment de 

tegula à pâte orangée, intérieur et extérieur, avec de grosses 
inclusions de calcaire. Il s’agit d’un rebord avec uniquement 
l’amorce du rebord. Son épaisseur est de 24 mm. Traces du 
moule sous la tuile.

- Le second est un ensemble de parties plates de 
tegulae à pâte rose à l’intérieur et beige à l’extérieur. Les 
épaisseurs sont de 20 mm. 

- Le troisième est un ensemble de parties plates de 
tegulae à pâte beige intérieur et extérieur. Les épaisseurs 
sont de 20 mm. 

- Le dernier est un ensemble de parties plates de 
tegulae à pâte blanche intérieur et extérieur. Les épaisseurs 
sont de 20 mm. 

 
MAL980/3 : tegula
Contexte : comblement unique du fond de cabane 

MAL981
Datation de l’US : 6e – 1ère moitié 7e  siècle
Nombre de fragments : 25
Poids : 1547 g
Lot qui comprend plusieurs tegulae avec des rebords 

et des pâtes différentes.
- Quatre fragments sont constitués d’une pâte beige à 

l’extérieur et rose à l’intérieur dont trois sont des fragments 
de rebords arrondis à profils différents. L’épaisseur moyenne 
est de 25 à 28 mm. 

- Quatre autres fragments sont composés d’une pâte 
rouge homogène, avec un fragment de rebord carré très 
biseauté. L’épaisseur moyenne est de 25 mm. 

- Un autre fragment de rebord arrondi à pâte blanche 
homogène mais qui a chauffé. Son épaisseur est de 32 mm. 

- Le reste des fragments n’est pas identifiable. 

Fig 380 : Lot de tegulae MAL980/3. Cl. NF.

MAL990/5  
Contexte : sondage 10 dans le niveau d’épandage 

MAL722
Datation de l’US : 13e - 14e siècles
Nombre de fragments : 38
Poids : 2753 g
Lot très hétérogène au niveau des types de tuiles et 

de pâtes. Seul élément qui sort du lot, un fragment d’imbrex  
à pâte beige homogène avec son extrémité. Son épaisseur 
est de 22 mm pour une longueur conservée de 135 mm. 

Fig 381 : Fragment d’imbrex MAL990/5. Cl. NF.

MAL991/3 : tegula
Contexte : comblement initial du fond de cabane 

MAL996
Datation de l’US : 2e moitié 8e – 1ère moitié 10e siècles
Nombre de fragments : 6
Poids : 226 g
Lot fragmenté provenant d’une seule et même tegula 

à pâte orangée intérieur et extérieur. Présence d’un élément 
de rebord arrondi. L’épaisseur de la tuile est de 22 mm.

 
MAL992/5 : tegula
Contexte : comblement final du fond de cabane 

MAL996
Datation de l’US : 10e ou 6e – 8e  siècles
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Nombre de fragments : 15
Poids : 681 g
Lot composé de plusieurs fragments appartenant 

probablement à une seule tegula. Il s’agit d’une pâte 
orangée intérieur et extérieur. Les fragments qui composent 
ce lot sont des éléments de partie plate ainsi que de deux 
fragments de rebord arrondi. L’épaisseur de l’ensemble des 
fragments est de 22 mm.

MAL999/6 : tegula
Contexte : comblement du fond de cabane MAL1000
Datation de l’US : 6e – 8e  siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 339 g
Un élément à pâte rose à l’intérieur et beige à 

l’extérieur. Son épaisseur est de 22 mm.
 
MAL1012/5 : tegula  
Contexte : comblement final du fond de cabane 

MAL1011
Datation de l’US : 2e moitié 9e - 1ère moitié 10e siècle
Nombre de fragments : 9
Poids : 1024 g
Lot composé de fragments très hétérogènes. Il 

comprend : 
- Un fragment de rebord type carré à pâte rose intérieur 

et extérieur très granuleuse. Rebord carré légèrement 
biseauté au niveau du plat de la tuile. Son épaisseur est de 
22 mm.

- Un fragment d’imbrex composé d’une pâte rose 
homogène et sans inclusions. Son épaisseur est de 18 mm 
pour une longueur conservée de 55 mm.

- Deux fragments à pâte blanche homogène avec 
quelques inclusions de brique rouge,

- Un fragment à pâte feuilletée grise à l’intérieur et 
marron/rouge à l’extérieur, avec de grosses inclusions de 
calcaire. Ce fragment a pris le feu. Son épaisseur est de 26 
mm.

- Un fragment avec une alternance de pâtes, 
homogènes et sans inclusions, rouge et grise. Fragment qui 
a pris le feu. Son épaisseur est de 26 mm.

- Un fragment à pâte beige à l’extérieur et grise à 
l’intérieur. Peu d’inclusions.

- Deux fragments à pâte rose, intérieur et extérieur, 
sans inclusions.

Fig 382 : Fragment de tegula MAL1012/5. Cl. NF.

MAL1013/5 : tegula
Contexte : comblement initial du fond de cabane 

MAL1011
Datation de l’US : 8e - 10e siècles
Nombre de fragments : 6
Poids : 304 g
Lot composé de : 
- Cinq fragments indéterminés à pâte rose intérieur 

et extérieur.
- Un fragment de rebord de type carré à pâte rose 

intérieur et extérieur sans inclusions qui présente des traces 
de moule. Son épaisseur est de 18 mm.

MAL1045/3 : tegulae
Contexte : comblement unique de MAL1046
Datation de l’US : 6e - 7e siècles
Nombre de fragments : 25
Poids : 6590 g
Ce lot est composé de multiples fragments de tegulae 

avec des pâtes différentes. Après remontage, on observe 
trois tegulae à profil différent. 

- La première est une tegula à pâte orangée à 
l’intérieur et à l’extérieur avec de faibles inclusions. Le 
remontage nous permet d’observer l’angle supérieur droit 
de la tegula, avec son rebord arrondi et la petite entaille 
dessous servant à la positionner. On observe aussi la fin 
de la partie plate supérieure de la tuile. La longueur du bord 
remonté est de 200 mm, la largeur remontée est aussi de 
200 mm et l’épaisseur de la tuile est de 20 mm.

- La seconde tegula est composée d’une pâte orangée 
sur sa face externe, beige sur sa face interne, le cœur est 
orangé avec de faibles inclusions calcaires. Le remontage 
nous permet d’observer l’angle inférieur gauche avec un 
morceau de rebord arrondi mais très mal conservé et la fin 
de la partie plate inférieure de la tuile. Le rebord arrondi est 
conservé sur 60 mm et le retour de la partie inférieure de la 
tuile est de 200 mm. L’épaisseur de la tegula est de 20 mm.

- La troisième tegula est composée d’une pâte 
orangée avec de nombreuses concrétions et un cœur 
marron avec inclusions de calcaire. Le remontage nous 
permet d’observer l’angle inférieur droit de la tuile avec son 
rebord de type carré et la fin du plat inférieur de la tuile. Le 
rebord est conservé sur 80 mm et le retour sur 200 mm. Son 
épaisseur est de 22 mm. 

- Le reste du lot est composé de fragments issus de la 
partie plate de la tegula. Il s’agit de fragments avec une pâte 
blanche à l’extérieur, rose à l’intérieur avec des inclusions de 
calcaire. Présence de deux fragments de rebords arrondis à 
pâte rose intérieur et extérieur sans inclusions. 



220 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 221

Fig 383 : Fragments de tegula MAL1045/3. Cl. NF.

MAL1074/3 : tegula
Contexte : comblement intermédiaire du silo MAL1075
Datation de l’US : 8e siècle
Nombre de fragments : 1 
Poids : 26 g
Il s’agit d’un éclat de rebord à pâte orangée, à 

l’extérieur et à l’intérieur, dont la seule partie conservée 
indique qu’il s’agit d’un rebord arrondi de tegula.

MAL1079/3 : tegula
Contexte : comblement unique de la fosse MAL1081
Datation de l’US : 6e – 8e siècles
Nombre de fragments : 18
Poids : 1010 g
Lot composé de plusieurs fragments de tegulae dont 

un est un rebord carré avec une petite encoche latérale. 
Il est composé d’une pâte orangée, intérieur et extérieur,  
sans inclusions. Présence d’une sorte d’engobe rouge 
sur la surface interne de la tuile. L’épaisseur du fragment 
avec rebord est de 13 mm. Le reste du lot est composé de 
fragments à pâte identique à celui avec rebord; ils ont une 
épaisseur de 15 mm en moyenne.

Fig 384 : Fragment de tegula MAL1079/3. Cl. NF.

MAL1121/3 : tegula et fragments de chauffe plat
Contexte : UEA du puits MAL694
Datation de l’US : 2e moitié 6e – 7e siècle
Nombre de fragments : 12
Poids : 1210 g
Lot composé de plusieurs fragments très mal 

conservés et donc difficiles à identifier. Globalement, il s’agit 
de fragments à pâte rose, intérieur et extérieur, sauf pour 
un fragment de rebord carré qui lui est composé d’une pâte 
rose à l’extérieur et grise à l’intérieur dont l’épaisseur est de 
24 mm. Parmi les premiers fragments à pâte rose interne 
et externe, on note un rebord avec un profil particulier carré 
mais avec une partie arrondie et une partie en gouttière. 
On relève également la présence d’élément de chauffe plat 
dans ce lot à mettre en relation avec les lots de terre cuite 
MAL1121/4 et MAL693/4.

MAL1213/4 : tegula
Contexte : comblement final du fond de cabane 

MAL1214 
Datation de l’US : 6e – 8e ou 10e - 11e siècles
Nombre de fragments : 3
Poids : 540 g
Lot qui comprend deux fragments de tegulae à pâte 

orange, à l’intérieur et à l’extérieur, sans inclusions. Le 
premier est un fragment de rebord carré et l’épaisseur de la 
tuile est de 22 mm. Le second fragment est aussi un rebord 
mais cassé, il ne reste que la base. Son épaisseur est de 20 
mm. Le troisième fragment a tellement brûlé qu’il n’est pas 
identifiable. 

MAL1230/3 : tegula
Contexte : comblement unique de la fosse MAL1235 
Datation de l’US : début 6e siècle
Nombre de fragments : 3
Poids : 369 g
Lot composé d’un fragment de rebord carré à pâte 

orangée, à l’intérieur et à l’extérieur, qui a pris légèrement le 
feu. Son épaisseur est de 23 mm. Le second fragment n’est 
pas identifiable car il a trop chauffé. Le troisième fragment 
est peut être un élément architectural à vérifier. 

 
MAL1234/4 : tegula
Contexte : UEA de l’ensemble polylobé MAL1235
Datation de l’US : 1ère moitié 6e ou 10e – 11e siècles
Nombre de fragments : 3
Poids : 493 g
L’ensemble est constitué de trois fragments de tegulae 

à pâte jaune, homogène et sans inclusions, qui comprend 
un fragment de rebord arrondi d’une épaisseur de 28 mm 
et de deux fragments plats dont l’épaisseur moyenne est 
également de 28 mm.

 
MAL1238/2 : tegula
Contexte : comblement final du fossé MAL1123 (T2)
Datation de la structure : 6e – 8e  siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 195 g
Lot composé d’un fragment indéterminé et d’un 

fragment de rebord arrondi à pâte rose, intérieur et extérieur, 
avec des grosses inclusions de calcaire. La base de la tuile 
est gris bleu, ce qui indique une possible mise chauffe.
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MAL1267/3 : tegula
Contexte : comblement final du silo MAL1270
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 293 g
Fragment de tegula composée d’une pâte rose 

intérieur et extérieur avec de nombreuses inclusions. Son 
épaisseur est de 27 mm.

MAL1278/4 : tuile plate ou tegula
Contexte : comblement unique de la fosse MAL1279
Datation de l’US : 10e siècle ?
Nombre de fragments : 1
Poids : 272 g
Fragment de tuile plate ou de tegula qui est composée 

d’une pâte rose, intérieur et extérieur, avec quelques 
inclusions de calcaire. Il présente une face lisse et l’autre 
est complètement poreuse. Trace de chauffe sur une partie 
du fragment. Son épaisseur est de 28 mm.

MAL1296/2 : tegula
Contexte : comblement de MAL1297
Datation de l’US : 6e - 10e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 192 g
Le premier fragment est composé d’une pâte orange 

à l’extérieur et orange plus clair à l’intérieur, sans inclusions. 
Son épaisseur est de 20 mm.

Le second fragment correspond à un bord. Il est 
composé d’une pâte beige en surface et rose pour le reste 
avec des inclusions de calcaire. Son épaisseur est de 22 
mm.

MAL1307/4 : tegula ?
Contexte : remblai de l’inhumation I.009
Datation de l’US : 6e - 10e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 45 g
Le premier fragment correspond à un petit éclat de 

surface d’une tuile à pâte rose. Le second est un fragment 
de tegula qui a pris le feu et dont le type de pâte n’est pas 
identifiable. Il comprend une surface lisse et une surface 
rugueuse. Son épaisseur est de 28 mm.

MAL1315/3 : tegula
Contexte : comblement unique de la fosse MAL1316
Datation de l’US : 7e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 229 g
Fragment de tegula qui a pris le feu, composé d’une 

pâte rose à l’extérieur et grise à l’intérieur. Pas d’inclusions. 
On observe une amorce du rebord sur un coté du fragment. 
Son épaisseur est de 30 mm. Trace du moule sur une des 
faces.

5.6.2.2. Synthèse

On constate que les lots de tegulae proviennent 
principalement des fonds de cabane et à moindre échelle  
des fossés, fosses et silos. Cependant l’hétérogénéité des 
pâtes et des profils de rebords nous indiquent qu’il s’agit 
d’éléments de rejet liés à la phase d’abandon des fonds 
de cabane et des autres structures. Tout comme les tuiles 
plates, n’ayant que des fragments et aucune tuile entière, il 
nous est impossible de définir les formes et les dimensions. 
Toutefois l’épaisseur moyenne des tegulae est de 22 mm.
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Fig 385 : Structures ayant livré des tegulae et imbrex.
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Description de la 
pâte

Nombre de 
fragments 
avec 
rebords

Nombre de 
fragments 
avec un 
angle

Epaisseurs 
prises sur les 
fragments avec 
rebords en mm

Epaisseurs prises 
sur les fragments 
sans rebords et 
sans angles

Nombre de 
fragments avec 
rebords carrés

Nombre de 
fragments avec 
rebords arrondis

1. Pâte beige à cœur 
beige sans inclusions

2 26, 18 20 2

2. Pâte rose à cœur 
rose homogène sans 
inclusions

8 18, 18, 22, 25 27 5 3

3. Pâte grise à 
l’extérieur et noir 
à l’intérieur sans 
inclusions

1 26 1

4. Pâte rose à 
l’extérieur et grise 
brune  à l’intérieur 
sans inclusions

1 27, 30, 25

5. Pâte beige à 
l’extérieur et rose 
à l’intérieur avec 
faibles inclusions

1 28 22, 20 1

6. Pâte rouge à 
l’extérieur et noir 
à l’intérieur sans 
inclusions

2 18, 18 2

7. Pâte blanche 
homogène avec 
inclusions de brique 
rouge

2 22, 30 20 2

8. Pâte orangé 
à l’extérieur et à 
l’intérieur avec faible 
inclusions

19 1 13, 22, 22, 20, 
22, 20, 18, 22

20, 20, 22, 15, 22, 
22, 25, 22, 22

10 9

9 .Pâte jaune 
intérieur et extérieur 
sans inclusions

1 28 28 1

total 37 1 19 17
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5.7. La terre brûlée et le 
torchis (Texte Cristina 
Gonçalves-Buissart)

Synthèse réalisée à partir des travaux d’Emmanuelle 
Bonnaire pour le RFO de la fouille des Tilleuls à Tremblay 
(Gonçalves-Buissart 2010, 127-140).

Le mobilier provient principalement de silos et de 
fosses. 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 45 lots. 
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. 

5.7.1. 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.

5.7.2. Les lots ou objets

1. Les lots de terre brûlée

37 contextes ont livré un peu plus de 3,5 kg de terres 
brûlées. 

Ce mobilier provient de silos et de fosses. Les 
périodes chronologiques évoquées sont celles issues de 

l’étude des céramiques trouvées dans le comblement des 
structures. 

NB : les descriptions suivantes concernent les lots les 
plus significatifs. 

MAL114/2 : Terre / terre brûlée
Contexte : Comblement de la fosse MAL115
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 3
Poids : 188 g
Le sédiment est orangé. Les fragments de terre 

brûlée sont informes et de toute taille. Quelques empreintes 
végétales sont observées, mais leur quantité n’est pas 
assez importante pour conclure à un dégraissant végétal. 
On observe également quelques traces de clayonnage.

MAL327/2 : Terre / terre brûlée
Contexte : Comblement de la fosse MAL328
Datation de l’US : non datée
Nombre de restes : 30
Poids : 83 g
Le sédiment est orangé. Les fragments de terre brûlée 

sont informes et essentiellement de petite taille. Aucun trace 
de dégraissant ou de clayonnage n’a été identifiée.

MAL372/1 : Terre / terre brûlée/ paroi
Contexte : Comblement de la fosse MAL371
Datation de l’US : non datée
Nombre de restes : 70
Poids : 1026 g
La plupart des fragments présentent une surface 

plane. Le sédiment est de couleur rouge / orange sans 
dégraissant végétal. Ils pourraient correspondre à des 
fragments de paroi de four d’autant que la fosse MAL781 
est située non loin du four MAL399. 

MAL578/4 : Terre / terre brûlée 
Contexte : Comblement du four MAL579
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 3
Poids : 101 g
Le sédiment est de couleur orangée sans dégraissant 

végétal ni empreinte de clayonnage. 

MAL778/4 : Terre / terre brûlée / clayonnage
Contexte : Comblement du silo MAL779
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 15
Poids : 297 g
Le sédiment est de couleur orangée sans dégraissant 

végétal. Les fragments sont informes et de toutes les tailles. 
On relèvre des traces de clayonnage d’un diamètre de 15 
mm. 

MAL852/3 : Terre / terre brûlée / paroi
Contexte : Comblement du silo MAL779
Datation de l’US protohistorique
Nombre de restes : 17
Poids : 263 g
Le sédiment est de couleur orangée à rouge sans 

dégraissant végétal ni empreinte de clayonnage. Il est très 
friable. Les fragments sont de toute taille et informes.
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MAL1043/4 : Terre / terre brûlée 
Contexte : Comblement de la fosse MAL1044
Datation de l’US : 1ère moitié du 6e siècle
Nombre de restes : 14
Poids : 617 g
Le sédiment est de coloration sombre sans 

dégraissant végétal ni empreinte de clayonnage pour des 
fragments de toute taille et informes. 

MAL1135/7 : Terre / terre brûlée 
Contexte : Comblement du silo MAL1134
Datation de l’US : 2e moitié du 9e - 1ère moitié du 10e 

siècle
Nombre de restes : 8
Poids : 46 g
Le sédiment est de couleur orangée à rouge sans 

dégraissant végétal ni empreinte de clayonnage pour des 
fragments de petite taille et informes. 

2. Les lots de torchis

8 contextes ont livré près de 19,905 kg de torchis. 
La majorité du mobilier provient de silos et fosses. La 
chronologie est établie par le mobilier céramique attesté 
dans le comblement des structures. 

NB : les descriptions suivantes concernent les lots les 
plus significatifs. 

MAL425/4 : Torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : Comblement de la fosse MAL424
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 4
Poids : 217 g
Le sédiment est de couleur orangée et présente des 

inclusions. Les traces de végétaux sont minimes. Les traces 
de clayonnage sont d’un diamètre de 14-15 mm. Elles 
correspondent aux brins de la trame horizontale. 

MAL521/3 : Torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : Comblement de la fosse MAL520
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 308
Poids : 6313 g
Le sédiment est de couleur orangée. Les traces de 

végétaux sont minimes. Les traces de clayonnage sont d’un 
diamètre variant de 14 à 20 mm. Il n’y a aucun élément plat 
de type paroi ou avec trace de planche.

Fig 386 : Fragments de torchis MAL521/3. Cl. CGB.      

Fig 387 : Détail d’un fragment de torchis avec trace de 
clayonnage MAL521/3. Cl. CGB.

MAL958/8 : Torchis / torchis brûlé 
Contexte : Comblement du fond de cabane MAL959
Datation de l’US : 1ère moitié 6e siècle
Nombre de restes : 11
Poids : 123 g
Le sédiment est de couleur orangée et présente 

des inclusions de cailloutis. Les traces de végétaux sont 
présentes alors qu’il n’y a pas de traces de clayonnage. 

MAL1127/3 : Torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : Comblement du silo MAL1130
Datation de l’US : 9e - 1ère moitié 10e siècle
Nombre de restes : 10
Poids : 123 g
Le sédiment est de couleur orangée. Les traces de 

végétaux et de clayonnage sont diffuses pour des fragments 
de petite taille. 

MAL1128/3 : Torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : Comblement du silo MAL1130
Datation de l’US : 6e - 10e siècles
Nombre de restes : 35
Poids : 1206 g
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Lot varia avec des fragments de taille différente. On 
note la présence de traces de clayonnage, d’éléments de 
paroi, ainsi que des traces de branchages et des empreintes 
de végétaux. Les empreintes végétales de tiges et glumelles 
attestent indirectement de la présence d’un dégraissant 
végétal. Certains fragments ont des surfaces planes lissées.

Le sédiment est de couleur orange à beige à l’extérieur. 
A l’intérieur, la coloration tend vers le noir-charbonneux. La 
terre semble avoir subit une chauffe car le sédiment paraît 
cuit. 

MAL1294/3 : Torchis / torchis brûlé / clayonnage 
Contexte : Comblement du silo MAL1295
Datation de l’US : 8e - 10e siècles
Nombre de restes : 196
Poids : 11180 g

  
Fig 388 : Fragments de torchis MAL1294/3. Cl. CGB.

Le sédiment est de couleur orange à beige à l’extérieur. 
A l’intérieur, la coloration tend vers le noir-charbonneux. La 
terre semble avoir subit une chauffe car le sédiment paraît 
cuit. 

Certains fragments ont des surfaces planes lissées. 
Fragments de parois et traces de planches possibles.

          
Fig 389 : Détail d’un fragment de torchis avec trace de 
paroi MAL1294/3. Cl. CGB.

Les traces de clayonnage sont d’un diamètre moyen 
de 14 mm. Elles correspondent aux brins de la trame 
horizontale. Ces traces spourraient être des branches des 
montants verticaux du clayonnage. Certains fragments ont 
un diamètre important jusqu’à 22 mm.

Les empreintes végétales de tiges et glumelles 
attestnt indirectement de la présence d’un dégraissant 
végétal.

Fig 390 : Détail de deux fragments de torchis avec 
traces de clayonnage MAL1294/3. Cl. CGB.
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5.8. Les pesons

MAL622/3 : Terre / terre brûlée / peson
Contexte : Comblement de la fosse MAL623
Datation de l’US : protohistorique
Nombre de restes : 1
Poids : 1670 g
Longueur maximum : 230 mm
Largeur maximum : 91 mm
Peson de grande dimension réalisé dans un sédiment 

orangé très friable. On relève une perforation d’un diamètre 
de 16 mm.

Fig 391 : Vues du peson MAL622/3. Cl. CGB.

MAL980/4 : Terre / terre brûlée / peson
Contexte : Comblement du fond de cabane MAL981
Datation de l’US : 6e - 1ère moitié 7e siècle
Nombre de restes : 1
Poids : 353 g
Longueur maximum : 117 mm
Largeur maximum : 68 mm
Epaisseur maximum : 45 mm
Peson circulaire plat cassé en partie (plus de la moitié 

est conservée). Le sédiment est beige orangé à coeur gris, 
avec inclusions. On relève une perforation centrale de 18 
mm de diamètre.

        

     
Fig 392 : Vues des faces du peson MAL980/4. Cl. CGB.

MAL1012/6 : Terre / terre brûlée / peson
Contexte : Comblement du fond de cabane MAL1011
Datation de l’US : 10e - 11e avec beaucoup de mobilier 

6e - 8e siècles
Nombre de restes : 1
Poids : 363 g
Longueur maximum : 124 mm
Epaisseur maximum : 46 mm
Peson avec un décor ou un grafiti.

 
Fig 393 : Peson avec décor MAL1012/6. Cl. CGB.
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5.9. Mobilier en alliage 
cuivreux

Le mobilier en alliage cuivreux récolté représente 16 
lots pour un Nombre de Restes de vingt objets ou fragments 
d’objets. L’ensemble du mobilier est peu fragmenté. La 
totalité de ce corpus est associé exclusivement à un contexte 
de remblaiement de structures en creux notamment des 
fonds de cabane. 

5.9.1. Les épingles (texte Jean-Charles 
Baron)

       

Fig 394 : Epingles MAL776/1, MAL108/1, MAL164/1 et 
MAL282/1. Cl. EJ.

Le mobilier remarquable inclut tout d’abord une 
série de trois petites épingles : MAL108/1, MAL164/1 et 
MAL282/1. 

MAL108/1 
Provenance : fond de cabane MAL110 
Contexte : 6e - 10e siècles

MAL164/1 
Provenance : fosse indéterminée MAL166
Contexte : époque moderne

MAL282/1 
Provenance : fosse MAL284
Contexte : époque moderne

Ces épingles sont à classer probablement dans le 
type 310 des petites épingles à spatules sans polyèdre 
(Legoux, Périn et Vallet 2006). Néanmoins, dans un des cas 
(MAL164/1) seule l’extremité de l’épingle est conservée et 
ne permet pas de la rattacher à un type précis. Dans un autre 
cas, la tête de l’éplingle n’est pas conservée (MAL108/1). 
Dans le cas où la tête de l’éplingle est présente, on peut en 

rapprocher deux d’entres elles (MAL282/1 et MAL164/1), de 
même gabarit et comportant toutes deux une tête arrondie. 
Aucun décor ne semble visible mais la restauration permettra 
de comfirmer ou infirmer cette première observation. 

MAL776/1 
Provenance : fosse indéterminée MAL777
Contexte : époque protohistorique

Une autre épingle (MAL776/1) comporte une tête 
plate peut-être facétée, avec un décor moulé ou repris, 
visible à la base de la tige. Cette épingle est à rapprocher 
avec prudence du type 317 des épingles à tête en corbeille 
à verroteries ou grenats (Legoux, Périn et Vallet 2006). La 
restauration permettra de préciser la nature de ce décor et 
la typologie de ces pièces.
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Le corpus est complété par trois épingles de plus 
grand gabarit que les précédentes. 

MAL426/1 
Provenance : fond de cabane MAL427 
Contexte : 2e moitié 6e - 1ère moitié 7e siècle

MAL580/1 
Provenance : fosse MAL558 
Contexte : fin 7e - 1ère moitié 8e siècle

MAL595/1 
Provenance : fond de cabane MAL596 
Contexte : 2e moitié 7e siècle

Fig 395 : Epingles MAL426/1, MAL580/1 et MAL595/1. 
Cl. EJ.

Deux d’entres elles ont une taille comprise entre 13 
et 14 cm (MAL426/1 et MAL595/1), la troisième est le seul 
exemplaire ayant une taille supérieure à 18 cm (MAL580/1). 
Une réserve doit être émise sur ces mesures, du fait de 
l’absence de tête d’épingle conservée dans les trois cas. 
A ce sujet, on peut ajouter que dans le cas de MAL426/1, 
un effet de pincement du métal à l’une des extrémités est 
visible, au niveau de la tête d’épingle. Ce traitement peut 
être la conséquence d’un sectionnage volontaire, soit au 
moment de sa conception, soit durant la vie de l’objet, soit 
lors de son abandon.

L’exemplaire MAL580/1 est à rapprocher du type 
312 des grandes épingles à spatule avec polyèdre central 
(Legoux, Périn et Vallet 2006). Il ne comporte cependant 
aucun décor apparent, ce qui l’éloigne des modèles de 
référence pour ce type d’épingle. L’exemplaire MAL426/1 
comporte lui aussi un corps avec polyèdre, associé à un 
décor strié moulé ou repris, sur le tiers de sa longueur 
environ. Cette épingle se rapproche du type 311 des petites 
épingles à spatule avec polyèdre central (Legoux, Périn et 
Vallet 2006). Enfin, l’exemplaire MAL595/1 se compose d’un 
décor strié moulé ou repris similaire à celui de MAL426/1 et 
de MAL776/1. Il ne comporte pas de polyèdre et, d’après 
la typologie, la tête semble manquante. Ce modèle s’inscrit 
soit dans le type 310 des petites épingles à spatule sans 
polyèdre, soit dans le type 313 des épingles à tête plate 

polyédrique. L’absence de la tête ne permet pas de 
discriminer l’un ou l’autre de ces types. 

Dans le cas des exemplaires MAL580/1 et MAL595/1, 
on peut remarquer que la pointe est conservée ployée et que 
les modèles sont légèrement incurvés. Est-ce un traitement 
volontaire de ces objets au moment du rejet ou est-ce un 
effet mécanique induit par leur enfouissement ? 

Sur le corpus des épingles, les datations proposées 
s’échelonnent entre 520 et 630-640 ap. JC (de la fin PM 
/ début MA1 à fin MR1), avec une datation probable en 
470/480 dans le cas où le lot MAL595/1 s’intégrerait au type 
313 des épingles à tête plate polyédrique. Ces objets en 
alliage cuivreux n’étant pas issus de contextes d’ensembles 
clos funéraires ou de dépôts avérés, les datations absolues 
proposées s’appuyent essentiellement sur une comparaison 
par rapprochement typologique avec la chronologie 
normalisée en 2004 du mobilier appliquée aux ensembles 
funéraires mérovingiens entre Manche et Lorraine (Legoux, 
Périn et Vallet 2006). 

5.9.2. Les autres objets

Faute de restauration, le reste du mobilier en alliage 
cuivreux ne peut être décrit précisément. On note néanmoins 
:

- deux monnaies (MAL834/1 et MAL745/1), 
- une fibule des types à fibule ronde ou polylobée 

(MAL389/1).
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5.10. Mobilier en fer
Le mobilier en fer récolté se compose de quarante 

cinq lots pour un Nombre de Restes de cent dix huit objets 
ou fragments d’objets.

La totalité du corpus est associé exclusivement à un 
contexte de remblaiement de structures en creux. Aucun de 
ces objets n’est donc conservé en place ou en dépôt. 

Dans l’attente du travail de restauration, le mobilier 
se caractérise par la présence a priori de neuf clous, clous-
rivets ou rivets fragmentés ou non, d’un anneau complet 
(MAL1289/1) et d’un fragment d’anneau (MAL738/1), d’un 
couteau à soie (MAL426/2). Le reste du corpus se compose 
d’objets indéterminés ou dont la nature reste à confirmer. Le 
lot MAL888/1 conserve un objet découvert en contexte de 
remblai d’occupation pouvant se rapprocher d’une clé, mais 
cela reste à confirmer du fait de la corrosion masquant la 
lecture de la zone du panneton supposé.

Enfin, deux objets indéterminés issus d’un même 
lot MAL695/1 se composent d’une petite tige pleine (entre 
20 et 30 mm) dont l’une des extrémités pour l’un et les 
deux extrémités pour l’autre s’achèvent par un anneau 
ou plusieurs anneaux formant chaîne. Ils sont issus d’un 
contexte de remblaiement de fossé parcellaire.

5.11. Mobilier en verre
La fouille a livré trente trois contextes avec fragments 

de verre. Ceux-ci correspondent essentiellement à des 
éléments de verre creux ou de verroterie. Aucun fragment 
de verre à vitre n’a été identifié. Ils présentent, presque 
tous, une teinte verte claire, translucide avec des traces 
d’irrisation. 

On constate que ce mobilier provient majoritairement 
des fonds de cabane de la période mérovingienne, quelque 
soit leur localisation.

Les fragments les plus significatifs sont les suivants : 

MAL559/2 : Verre / verre creux
Contexte : fond de cabane MAL018 et fosse MAL558
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 3,8 g  
Fragment de bord de verre creux altéré.

    

Fig 396 : Fragment de verre creux MAL559/2. Cl. CGB.

MAL580/5 : Verre / verre creux
Contexte : fond de cabane MAL581 et fosse MAL558
Datation de l’US : fin 7e - 1ère moitié 8e siècle
Nombre de fragments : 1 
Un fragment de bord avec stries horizontales.

        

Fig 397 : Fragment de verre creux MAL580/5. Cl. CGB.

MAL912/1 : Verre / verre creux
Contexte : fond de cabane MAL913 
Datation de l’US : 6e siècle
Nombre de fragments : 1 
Poids : 32 g
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Fig 398 : Fragment de verre MAL912/1. Cl. CGB.

MAL958/7 : Verre / verre creux
Contexte : fond de cabane MAL959 
Datation de l’US : 1ère moitié 6e siècle
Nombre de fragments : 4 
Le lot est composé trois fragments de bord et 

un fragment de panse. Ils sont de couleur verte claire, 
translucide avec peu de traces d’irrisation pour deux des 
fragments (cf cliché ci-dessous). L’un des fragments de 
panse présente des côtes.

Fig 399 : Lot de fragments de verre creux MAL958/7. 
Cl. CGB.

MAL1307/5 : Verre / verroterie / perle
Contexte : remblai de l’inhumation I.009
Datation de l’US : 6e - 10e siècles
Nombre de fragments : 1
Perle de petite dimension, de forme cylindrique, de 

couleur verte claire et translucide.

    
Fig 400 : Perle en verre MAL1307/5. Cl. CGB.

5.12. Mobilier en pierre
5.12.1. Un bracelet en schiste

MAL527/3 : Pierre / schiste / bracelet
Contexte : comblement unique du silo MAL528
Datation de l’US : 6e - 10e siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 3 g
Diamètre externe : environ 60 mm
Diamètre interne: environ 52 mm
Epaisseur : 8 mm
Fragment non complet, en schiste, gris foncé, avec 

surface polie. Le profil externe est bombé alors que le pro-
fil interne est plat. Il est donc possible de le rapprocher 
du type 5, c’est-à-dire des “bracelets à section ovalaire 
aplatie aux bords plus ou mons convexes“ (Auxiette 1989 
: 21). On relève une perforation circulaire, en cône, d’un di-
amètre maximum de 3 mm. Il est possible de le comparer à 
l’exemplaire CBL124/1, issu d’un fossé du 11e siècle, du site 
du Château Bleu (Frère et al 1998 : 95).

 
Fig 401 : Fragment de bracelet en schiste MAL527/3. 
Cl. CGB.

5.12.2. 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 
affuter

Les Tilleuls (fouilles de 
1998 et 2007)

11

La RD40 9

Rue des fossés 6

La Pissotte 4
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Sites sur Tremblay Nombre de pierres à 
affuter

Le Château Bleu 1

Rue Louis Eschard 1

 
Comme pour le verre, les deux exemplaires 

proviennent de fonds de cabane de la période mérovingienne.

MAL828/5 : Pierre / roche métamorphique / pierre à 
affûter

Contexte : comblement initial du fond de cabane 
MAL830

Datation de l’US : 6e - 8e siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 39 g
Largeur : 22 mm
Longueur : 21 mm
Pierre à affûter en roche métamorphique verte avec 

inclusions de mica. Une des extrémités présente une section 
carrée, l’autre est est de section ovale. Traces d’usures 
latérales.

          
Fig 402 : Fragment de pierre à affûter MAL828/5. Cl. 
CGB.

MAL1052/5 : Pierre / calcaire / pierre à affûter
Contexte : comblement initial du fond de cabane 

MAL1051
Datation de l’US : 7e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 286 g
Largeur : 37-51 mm
Epaisseur : 30 mm
Longueur maximum : 123 mm
Pierre à affûter en calcaire. Ses dimensions permet 

une préhension facile. Les sections sont rectangulaires et on 
relève une face lissée avec de nombreuses traces d’usures.

            

            
Fig 403 : Fragment de pierre à affûter MAL828/5. Cl. 
CGB.

5.12.3. Les meules

Le nombre de meules mises au jour est très faible 
(deux) et appartiennent chronologiquement à la période 
médiévale.

MAL834/7 : Pierre / grès / meule
Contexte : niveau d’épandage
Datation de l’US : 2e moitié 13e - début 14e  siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 643 g
Longueur : 129 mm
Largeur : 90 mm
Epaisseur : 31,5 mm
La meule présente une surface lisse avec traces 

d’usure.

   
Fig 404 : Fragment de meule MAL834/7. Cl. CGB.

MAL990/7 : Pierre / grès / meule
Contexte : fosse MAL938
Datation de l’US : 13e - 14e  siècles
Nombre de fragments : 1
Poids : 1612 g
Longueur : 183 mm
Largeur : 152 mm
Epaisseur : 40 mm
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Fig 405 : Fragment de meule MAL990/7.Cl. CGB.

5.12.4. Les haches polies

MAL1171/6 : Pierre / hache polie
Contexte : silo MAL1173
Datation de l’US : 2e moitié 9e - 1e moitié 10e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 109 g
Largeur : 36 mm
Longueur : 79 mm 
Epaisseur : 20 mm

            
Fig 406 : Hache polie MAL1171/6. Cl. CGB.

MAL389/2 : Pierre / silex / hache polie
Contexte : ramassage de surface
Datation de l’US : non daté
Nombre de fragments : 1
Poids : 207 g
Largeur minimum : 32 mm
Largeur maximum: 56 mm
Longueur : 110 mm 
Epaisseur : 32 mm

    
Fig 407 : Hache polie MAL389/2. Cl. CGB.

5.12.5. Le mortier

MAL834/9 : Pierre / calcaire /mortier
Contexte : niveau d’épandage
Datation de l’US : 2e moitié 13e - début 14e  siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 365 g
Panse de mortier. en calcaire fin. Le bord présente le 

départ de l’anse ou du verseur. On relève des traces d’outil. 

   
Fig 408 : Mortier MAL834/9. Cl. CGB.

5.13. Mobilier en os animal

MAL108/7 : Os animal / peigne
Contexte : comblement du fond de cabane MAL110
Datation de l’US : 6e siècle
Longueur totale conservée : 80,5 mm
Largeur totale du peigne : 43,5 mm
Longueur conservée d’une des traverses : 70 mm / 

longueur conservée de l’autre traverse : 73 mm
Dix-neuf grosses dents conservées / trente et une 

dents fines conservées.
Peigne incomplet à deux rangs de dents, en six 

fragments. D’un côté, une rangée de dents fines et de l’autre 
une rangée de grosses dents, plus deux languettes de part 
et d’autre fixées par des rivets en fer (un seul conservé) aux 
extrémités des languettes. L’emplacement d’un autre rivet 
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est visible à l’extrêmité cassée mais il n’est pas conservé. 
Les traverses sont à section plano-convexe taillées dans un 
os long. Ces languettes sont décorées d’incisions verticales 
irrégulières avec espacement régulier, de part et d’autre de 
chaque languette. Les incisions sont fines du côté des dents 
fines et plus grosses du côté des grosses dents. On note 
également des petites stries concentriques sur les dents.

Le peigne est cassé à une extrémité. De l’autre côté, 
perforation d’environ 3,5 mm de diamètre extérieur. Les 
bords du peigne sont droits et les angles sont légèrement 
arrondis.

Ce peigne est proche des modèles SAL164/1 (Drancy, 
rue Roger Salengro / puits 8e - 11e siècles, Haye, Héron, 
Munoz 1998), TIL378/3 (Tremblay, allée des Tilleuls / fosse 
9e - 10e siècles, Frère et al. 2000) et TIL482/6 (Tremblay, 
allée des Tilleuls / fond de cabane 5e - 9e siècles, Frère et 
al. 2000). 

    

    
Fig 409 : Peigne en os animal MAL108/7. Cl. CGB.

MAL834/8 : Os animal / poinçon
Contexte : niveau d’épandage
Datation de l’US : 2ème moitié 13e - début 14e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 6 g
Largeur maximum: 12 mm
Longueur : 80 mm 
Epaisseur : 7 mm
Surface plane d’un côté et bombée de l’autre. Traces 

d’usures. Présence de stries sur la face bombée : 6 d’un 
côté et 5 de l’autre. La pointe est émoussée.

Fig 410 : Poinçon en os animal MAL834/8. Cl. CGB.

MAL053/3 : Os animal / poinçon
Contexte : fossé MAL054
Datation de l’US : 8e - 9e siècle
Nombre de fragments : 1
Poids : 3 g
Largeur maximum: 14 mm
Longueur : 95 mm 
Epaisseur : 4 mm
Aucune trace de décor, d’incision.

Fig 411 : Poinçon en os animal MAL053/3. Cl. CGB.
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6. Proposition de 
phasage

Cf plan grand format.

6.1. Phase 1 : L’occupation 
protohistorique (Cf fig. 20)

Une première occupation du site est perceptible à 
l’époque protohistorique. En effet, plusieurs structures ont 
livré du mobilier datant de l’Age du Bronze final à La Tène,  
dont une certaine organisation semble se dessiner. 

La majorité des structures sont très arasées. Il s’agit 
essentiellement de fossés, de fosses indéterminées, de 
trous de poteau ainsi que d’un four et d’un silo.

Ces structures sont quasiment toutes concentrées 
sur une bande d’une largeur de 100 m au centre de la fouille 
et au nord du fossé MAL911. Le diagnostic avait démontré 
qu’il n’y avait pas de structures protohistoriques au sud 
du fossé. 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 du fossé MAL911 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. Le constat est 
identique au niveau des prospections de la JPGF entreprises 
sur les terrains des lieux dit de La Maladrerie et du Château 
Bleu en 1996 (Bulletin de la JPGF n°960). Les traces les plus 
proches d’une occupation à cette période ont été identifiées 
sur le site de la RD40 (Gonçalves-Buissart 2006) à environ 
2 km au sud mais de façon très sporadique. Seule la fouille 
du Nouret (Marcille, Cottiaux et Couturier 1999), réalisée 
dans le cadre des travaux d’aménagements de l’aéroport de 
Roissy Charles-de-Gaulle, à l’extrémité nord de la commune, 
a permis de discerner une implantation datée de La Tène et 
constituée d’un nombre limité de structures excavées mais 
dont la répartition est organisée par un réseau parcellaire 
qui quadrille le site selon une trame orthogonale. Il apparaît 
ainsi que la commune de Tremblay-en-France est occupée 
dès la période protohistorique sans toutefois que l’on puisse 
en définir les modalités. Ce constat nous invite donc à 
être vigilant et à porter une attention toute particulière aux 
vestiges de cette période lors des prochaines opérations sur  
le territoire communal.

 

6.2. Phase 2 : La période 
antique (Cf fig. 34)

Plusieurs structures ont également livré du mobilier 
datant de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive, alors qu’au 
diagnostic seul un tesson de sigillée tardive résiduel et un 
tesson très lessivé avaient été identifiés. 

Les structures sont caractéristiques 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 noter que sur le site de la RD40, un grand niveau 
d’épandage antique avait été observé au nord du Sausset et 
venait aussi confirmer les indices observés par la JPGF qui 
indiquait la proximité d’une occupation antique au nord de 
celui-ci. Ce site avait également mis au jour une nécropole 
de Bas Empire. Comme pour la période précédente, les 
interventions sur le Nouret (Marcille, Cottiaux et Couturier 
1999) ont permis d’appréhender une villa gallo-romaine 
avec une occupation des lieux jusqu’à l’abandon du site au 
début du 5e siècle. Il apparaît donc que l’occupation antique 
se développe essentiellement au nord de la commune de 
Tremblay-en-France.

6.3. Phases 3, 4 et 5 : Le haut 
Moyen Âge 
6.3.1. Phase 3 : La période 
mérovingienne (Cf fig. 37)

Les données de la fouille confirment celles du 
diagnostic pour l’époque mérovingienne avec une 
occupation qui 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 cinquante trois 
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 nord-est/sud-ouest (sauf pour le fossé 
MAL1123) et équidistants, constituent une division parcellaire 
du site en délimitant des espaces à vocation spécifique 
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(zones d’habitat, de culture ou bien d’élevage) non définie. 
L’orientation divergente ainsi que les caractéristiques du 
fossé MAL1123 pourraient indiquer une fonction drainante. 
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).

En ce qui concerne le puits MAL694, on peut 
s’interroger sur le fait que se soit le seul identifié sur la fouille 
d’autant que les points d’eau les plus proches sont les rus 
du Sausset et de la Pissotte. Ce constat nous amène donc à 
supposer que d’autres structures en eau sont implantées en 
dehors de la zone décapée.

Le nombre de silo 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 aient pas été clairement identifiés) ou en silos 
mais hors emprise de la fouille.

La fouille du Château Bleu, réalisée au sud de notre 
emprise, avait permis l’identification de quelques structures 
de la période mérovingienne, apparemment circonscrites à 
la partie sud de l’aire décapée (Frère, Héron 1998 : 126). 
L’opération de fouille des terrains de l’imprimerie du Figaro 
remet en cause ce constat en révélant l’extension de 
l’occupation mérovingienne vers le nord.

Ces vestiges sont donc caractéristiques des sites 
ruraux de cette période en Ile-de-France et confirment 
l’importance de l’implantation humaine à l’époque 
mérovingienne sur le territoire de Tremblay-en-France avec 
la mise en évidence d’un nouveau noyau à la limite nord du 
Vieux Pays.

6.3.2. Phase 4 : La période 
carolingienne (Cf fig. 220)

Pour la période carolingienne, on note un fort 
décroissement du nombre de structures par rapport à la 
période précédente. Ce constat avait déjà été formulé lors 
du diagnostic avec seulement cinq contextes ayant livré du 
mobilier céramique appartenant à cette phase. A la fouille, on 
remarque notamment l’absence de fonds de cabanes bien 
que quatre de ces structures pourraient lui être attribuées.

Cette phase se caractérise principalement par des 
fossés, des silos, des fosses, des trous de poteau, un four 
tous regroupés à l’extrémité sud de la fouille.

Les vestiges les plus représentatifs pour cette période 
sont les silos qui sont concentrés dans le même secteur 
sans que l’on puisse envisager une réelle aire d’ensilage. 
Il n’apparaît aucune différence entre les silos de la période 
mérovingienne et ceux de la période carolingienne. Ils 
présentent la même morphologie et la même implantation. 

La diminution du nombre de structures par rapport à la 
période précédente laisse supposer un abandon progressif 
du site avec un déplacement vers le sud. En effet, trente 
trois structures sont attribuables à cette phase sur le site du 
Château Bleu (Frère, Héron 1998 : 126).

6.3.3. Phase 5 : Le haut Moyen Âge in-
déterminé (Cf fig.259, fig.262, fig.276)

L’étude céramique n’a pas permis de définir 
précisement l’attribution chronologique de trente quatre 
structures qui ont donc été rattachées au haut Moyen Âge 
indéterminé. Il s’agit aussi bien de fosses, de fossés, de fours, 
de silos ou de fonds de cabane. A noter, que les sépultures 
mises au jour, faute de mobilier, ont été attribuées à cette 
phase d’après leurs caractéristiques. Les cinq sépultures 
identifiées lors de la fouille du Château Bleu (Frère, Héron 
1998 : 54) ont été rattachées, de manière hypothétique, à 
la période carolingienne. Dans les deux cas, les sépultures 
semblent vaguement concentrées mais sans orientation 
préférentielle entre les différents regroupements.

En ce qui concerne donc le haut Moyen Âge, il 
apparaît une réelle distinction dans les phases d’occupation 
entre les sites de l’Imprimerie du Figaro et du Château 
Bleu. Prédominante pour le premier, cette occupation 
alto-médiévale devient secondaire au sud du Chemin des 
Saints-Pères. 

6.4. Phase 6 : Les 10e - 12e 

siècles (Cf fig. 278)
Confirmant les hypothèses du diagnostic, pour le 

début de la période médiévale, très peu de structures ont 
été identifiées, trois au total. Elles sont constituées de deux 
ensembles de fosses polylobées qui ont livré de la céramique 
transition haut Moyen Âge / Moyen Âge et d’un fossé situé 
dans la moitié nord du site qui a livré de la céramique 11e – 
12e siècle. 

Les fosses sont situées en partie sud du site non 
loin de l’occupation du Moyen Âge observée sur le site du 
Château Bleu (phase 3) et donc pourraient être associées à 
un résidu de cette occupation. Pour mémoire, sur le site du 
Château Bleu (Frère, Héron 1998 : 128-132), la plus grande 
partie des structures était attribuable aux 11e-12e siècles 
avec deux fossés structurant l’espace et créant un enclos. 
A noter que pour cette phase, la plupart des vestiges se 
trouvent en partie nord-ouest, donc proches de notre fouille. 
Parmi ceux-ci, on peut évoquer trois fonds de cabane, de 
nombreuses fosses et silos, ainsi que deux ensembles 
polylobés.
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6.5. Phase 7 : Les 13e - 16e 

siècles (Cf fig. 278)
Les structures associées à cette phase sont 

essentiellement regroupées dans l’angle sud-ouest du 
chantier ; seul le fossé MAL180 est situé en partie nord du 
décapage, mais il pourrait avoir été mis en fonctionnement 
dès la période carolingienne. 

Les structures se composent principalement de 
trous de poteau ainsi que de fosses indéterminées et très 
arasées. Elles ont été identifiées sous une couche noire 
très organique et riche en mobilier, MAL722, qui correspond 
probablement à un niveau d’épandage venu colmater les 
irrégularités du terrain naturel. 

Hormis deux tessons du 16e siècle issus du 2e tronçon 
du fossé MAL180, le mobilier de cette phase est surtout 
attribuable aux 13e - 14e siècles.

Compte tenu de la proximité du fief des Tournelles 
attesté au 15e siècle (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), il est possible d’envisager que ces structures, 
mises au jour sur les terrains du Figaro, soient associées à 
celui-ci.

6.6. Phase 8 : Les 17e - 18e 

siècles (Cf fig. 314)
Pour cette dernière phase d’occupation du site, très 

brève, on relève seulement quatre structures en partie 
nord du site (deux fossés et deux fosses) relativement mal 
conservées. Elle préfigure l’abandon définitif des parcelles, 
parfois cultivées puis laissées en friche jusqu’à nos jours.

concluSIon

Le site de l’Imprimerie du Figaro s’inscrit dans un 
environnement archéologique relativement dense. Cette 
nouvelle opération de fouille a permis, pour la première 
fois, l’étude d’un site en limite du Vieux Pays de Tremblay-
en-France, en bordure de la route de Roissy. Le diagnostic 
avait cadré les traces d’occupation en partie est du terrain 
d’emprise du projet.  Il apparaît, qu’à proximité de l’axe 
ancien de la route de Roissy, les vestiges sont peu nombreux 
et composés essentiellement de fossés organisant l’espace. 
Les structures se densifient notablement dans la moitié 
sud du décapage. L’ensemble des vestiges attestent d’une 
première occupation des lieux dès la période protohistorique 
jusqu’à l’époque moderne, sans toutefois que l’on puisse 
déterminer un continuum ou une rupture entre les différentes 
phases chronologiques.

Le Premier Moyen Age, surtout la période 
mérovingienne, constitue le cœur de l’occupation et de notre 
investigation. D’un point de vue régional, ce site diffère peu 
des habitats ruraux du haut Moyen Age, notamment ceux 
qui se développent en Plaine de France, maintenant bien 
documentés et caractérisés. Par rapport aux sites de la 
même période sur Tremblay-en-France, notre opération 
ne se distingue pas ni par les phases d’occupation 
représentées, ni par la densité des vestiges, ni par le type 
de structures identifiées, ni par la qualité du mobilier ; tout 
au plus, on constate un état d’arasement plus marqué. 
Hormis l’absence de puits, toutes les structures sont donc 
représentées : fonds de cabane, fosses, silos, fossés, 
structures de combustion, inhumations isolées et trous de 
poteau. A l’instar de tous les habitats ruraux du haut Moyen 
Age fouillés à Tremblay, il est quasiment impossible de 
restituer des bâtiments sur poteaux et leur existence reste 
par conséquent hypothétique. La faible quantité de mobilier 
et sa médiocre qualité témoignent d’une population peu 
aisée ayant volontairement abandonné ce site. L’absence 
d’étude de faune ne permet pas d’apporter des données 
supplémentaires quant au statut du site.

Au regard des données de la fouille et de celles du 
Château Bleu, il semble que les deux sites ne fonctionnent 
pas en même temps ; il serait même tentant de supposer 
un déplacement de l’occupation du nord-ouest vers le sud-
est, notamment à la fin de la période carolingienne avec 
l’attrait des pouvoirs seigneurial et ecclésiastique exercés 
par le Grand Tremblay. Une reprise des données de fouille 
du Château Bleu, avec une étude comparative plus poussée 
des données céramiques et fauniques des deux sites pourrait 
permettre de mieux cerner les modalités d’occupation de 
cette franche du terroir de Tremblay.

Il convient, par ailleurs, d’envisager l’extension de 
notre site vers l’Est, en direction du noyau villageois du Petit 
Tremblay. Les parcelles adjacentes, en friche, devront faire 
l’objet d’une attention particulière afin de pouvoir confirmer 
leur potentiel archéologique et porter un regard nouveau sur 
l’étude de notre opération
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anneXeS

caTalogue deS SépulTureS (mK)

Fig 412 : Vue générale des inhumation I.001, I.002, 
I.003 et I.004.

I.001 (mal344)

Fig 413 : Vue de l’inhumation I.001.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose en 
décubitus dans une fosse peu profonde, MAL345, recoupée 
à l’est par le fossé MAL601, et au nord par une tranchée 
de diagnostic. Il est orienté est-ouest, la tête à l’ouest. Du 
fait du recoupement de la fosse et de son remplissage, le 
squelette n’est que partiellement observable. Etant donné 
l’état d’arasement de la fosse, son profil n’a pu être relevé.

Le volume thoracique est partiellement conservé. Le 
manubrium a migré latéralement et repose sur les côtes 
droites. Le rachis thoracique n’est présent qu’à partir de la 5e 

vertèbre thoracique et se présente d’un seul tenant jusqu’à 
la 3e lombaire. Deux vertèbres lombaires ont fortement 
migré en deçà du coxal gauche. Le volume pelvien n’est 
plus conservé, le coxal gauche se présente en position 
verticale alors que le coxal droit repose à plat.

Fig 414 : Vue des membres supérieurs de l’inhumation 
I.001.

I.001

10  cm0

Fig 415 : Relevé de l’inhumation I.001.

L’humérus gauche repose en vue antérieure. Une 
partie de la diaphyse humérale droite, en vue antérieure,  
a migré caudalement. Les connexions aux coudes ne sont 
pas conservées. L’ulna et le radius gauches ont migré  
latéralement et crânialement. 

Si la préservation partielle du volume thoracique, 
la position verticale du coxal gauche plaident en faveur 
d’un colmatage rapide des masses molles, trop peu de 
connexions sont observables pour déterminer le mode de 
décomposition de l’individu. 
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  MAL344Année: 2008 I.001
Auteur : vMK                                               

FICHE DE CONSERVATION :  SUJET IMMATURE

1 incisive supérieure défi-
nitive 
1 canine sans racine
54 fgts de côtes
1 MTC Indéterminé
8 corps vertébraux  et 
6 processus épineux de 
thoraciques

  
 

       

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
    

 

 

 

  
 

          
 

      

 
  

  
   

 
 

  
 

 
 

  
   

   
  

   
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 
 

  
  

  
  

 
 
 

Fig 416 : Inventaire de l’inhumation I.001.
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Il s’agit d’un individu immature, de sexe indéterminé. 
L’observation des deux dents présentes (une incisive 
supérieure définitive et une canine supérieure avec racine 
naissante) et la longueur du seul os mesurable (radius 
gauche de 118 mm) nous amènent à estimer l’âge au décès  
entre 5 ans plus ou moins 12 mois et 6 ans plus ou moins 
12 mois.

I.002 (mal347) 

I.002

0 25 50 cm

Fig 417 : Relevé de l’inhumation I.002.
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Fig 418 : Relevé de la coupe de la fosse MAL348.
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Fig 419 : Vue de l’inhumation I.002.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet, orienté 
nord-est- sud -ouest, tête au sud- ouest, repose en décubitus 
dorsal, dans une fosse oblongue MAL348, les os des avant-
bras à 130°/130°, l’avant bras droit sur l’avant bras gauche, 
les fémurs alignés. Le squelette n’est que partiellement 
conservé.

Le crâne apparaît en vue latérale gauche, la connexion 
odonto-occipitale est stricte. La mandibule, en vue antéro-
latérale gauche, est en position anatomique.

Fig 420 : Vue de détail du crâne de l’inhumation I.002.

Le volume thoracique est partiellement conservé, 
le volume pelvien ne l’est pas, le coxaux reposant à plat. 
Le manubrium est en équilibre instable sur les premières 
thoraciques et le sternum a migré latéralement dans 
l’hémithorax gauche. Le rachis thoracique est d’un seul 
tenant, légèrement segmenté pour le rachis cervical 
et le rachis lombaire. Les connexions de la ceinture 
scapulaire sont strictes à droite et à gauche, les clavicules 
se présentant à l’horizontale, les scapula légèrement à 
l’oblique. La connexion huméro-scapulaire gauche, la seule 
observable, est stricte ; l’humérus en vue antéro-latérale 
Les connexions au coude gauche sont lâches, le radius 
ayant migré caudalement. Les connexions du coude droit  
ne sont plus préservées. Les connexions aux poignets ont 
cédé : deux métacarpes et trois phalanges proximales de 

la main gauche reposant en équilibre instable le long de la 
branche ischio-pubienne droite. Un métacarpe droit repose 
sur la tête fémorale gauche et des phalanges proximales 
gauches ont chuté au fond de la fosse entre le coxal et le 
fémur gauche. Les connexions coxo-fémorales sont strictes, 
les fémurs apparaissant en vue antérieure ; seules, les 
connexions fémoro-tibiales sont préservées ; la tête fibulaire 
en vue antérieure, repose en position anatomique. La patella 
gauche a migré médialement, se présentant en vue latérale, 
le long du fémur.

Fig 421 : Vue de détail des mains de l’inhumation I.002.

Le maintien de la plupart des connexions, la 
préservation des volumes corporels, la présence de 
nombreux os en équilibre instable – os des mains, 
manubrium, patella – , l’absence de migration en dehors du 
volume corporel initial témoignent d’un colmatage rapide 
des masses molles. 

Il s’agit d’un individu adulte, d’après l’achèvement 
de l’ossification des épiphyses, de sexe masculin, au vu de 
l’échancrure ischiatique des coxaux et de la présence du 
tubercule de Buisson sur le coxal droite. 

Os 
mesuré

Longueur 
(mm)

Périmètre 
(mm) 

Diamètre 
sagi t ta l 
(mm)

Diamètre 
t ransversal 
(mm)

Fémur 
gauche

410 92 30 30

Fémur 
droit

400 85 28 29

Humérus 
gauche

297 60 17 20

On peut relever sur l’humérus la proéminence du 
tubercule mineur et l’aspect très vascularisé du tubercule 
majeur, indicateurs probables d’une activité physique 
importante.

La dentition conservée in situ correspond aux dents 
inférieures et supérieures droites : deuxième incisive, canine, 
première prémolaire inférieure et première prémolaire  
supérieure. Celles-ci ont subi une usure maximale, en biseau 



244 - “Imprimerie du Figaro” - Tremblay-en-France Rapport final d’opération de fouilles archéologiques - 245

sur leur face vestibulaire, sur toute la hauteur de la couronne. 
Cette usure différentielle s’apparente au bruxisme.

Sur la mandibule, on compte cinq dents tombées ante 
mortem : la deuxième prémolaire droite, les deux premières 
molaires droites et les deux prémolaires gauches.

Sur le maxillaire, on note une parodontose sur la 
deuxième incisive droite. 

Les dents isolées sont les quatre incisives supérieures, 
toutes biseautées, une canine supérieure gauche, les deux 
premières prémolaires supérieures ainsi que deux molaires 
supérieures indéterminées.

On observe de nombreuses atteintes dégénératives 
de type arthrosique : 

- ostéophytes présents sur les cervicales sur la fovea 
articulaire inférieure de l’atlas, sur le processus articulaire 
inférieur droit de l’axis, et des ostéophytes sur les processus 
articulaires des cervicales IV, V, VI, VII alternativement 
ascendants et descendants ;

- ostéophytes sur le processus coronoïde du radius 
droit, sur les bords des phalanges proximales et phalanges 
moyennes des mains droite et gauche ;

- ostéophyte sur les dernières coccygènes, en 
hameçon ;

- ostéophytes  sur le grand trochanter en vue médiale 
du fémur gauche ;

- enthèses ascendantes sur la patella gauche.

Les vertèbres cervicales sont également caractérisées 
par l’aspect très criblé des plateaux vertébraux inférieurs.

Une zone d’éburnation marque la surface articulaire 
du métacarpe II droit.
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2 phalanges proximales,  
2 phalanges moyennes,
2 phalanges distales  Gauches
9 corps vertébraux Lombaires ou
thoraciques, 10 processus épineux
(dont 3 de cervicales) et fgts

Fgts de côtes et 7 fragments d'
os longs Indéterminés

Année 2008

I I I

Fig 422 : Inventaire de l’inhumation I.002.
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I.003 (mal350)

Phalange proximale de pied 
Indéterminé
Phalange distale I Indétermi-
née difforme !

3 processus épineux de 
thoraciques

Côtes fragmentées

I.003

Fig 423 : Inventaire de l’inhumation I.003.
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      I.003 

0 25 50 cm

Fig 424 : Relevé de l’inhumation I.003.
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Fig 425 : Relevé de la coupe de la fosse MAL351.
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Fig 426 : Vue générale de l’inhumation I.003.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose en 
décubitus, les os des avant-bras à 130°/130°, les membres 
inférieurs alignés, dans une fosse oblongue MAL351, orienté 
sud-est /nord-ouest. Le squelette est totalement conservé, à 
l’exception des os de la face crânienne.

Quelques os du crâne – occipital, fragments de 
pariétaux – reposent, déconnectés, en vue antérieure. 
Le rachis thoracique à partir de la 5e vertèbre et le rachis 
lombaire sont d’un seul tenant. Les volumes sont conservés, 
partiellement pour le volume thoracique et davantage pour 
le volume pelvien. La connexion huméro-scapulaire gauche 
est stricte, la scapula apparaissant à l’oblique, la clavicule à 
l’horizontale. L’humérus gauche apparaît en rotation interne ; 
les connexions au coude gauche sont quasi strictes, de même 
que les connexions du poignet et celles des métacarpes aux 
phalanges proximales. Ces dernières reposent sur le fond 
de la fosse ainsi que deux phalanges – une moyenne et 
une distale – en position anatomique. Les connexions au 
coude droit sont strictes, l’extrémité distale de l’humérus 
se présentant en vue antéro-latérale. Les connexions 
au poignet ont cédé mais quelques os carpiens et trois 
métacarpes reposent en équilibre sur le fémur ou de part 
et d’autre de celui-ci. Toutes les connexions des membres 
inférieurs  – connexions coxo-fémorales connexions tibio-
fémorales, connexions tibio-fibulaires et connexions aux 
tarses et métatarses sont strictes. La phalange proximale du 
métatarse I droit a migré crânialement le long du pied droit.

Fig 427 : Vue de détail des côtes de l’inhumation I.003.

     
Fig 428 : Vue de détail des mains de l’inhumation I.003.

     
Fig 429 : Vue de détail des genoux de l’inhumation 
I.003.

Le maintien de la plupart des connexions, y compris 
de connexions labiles au niveau des mains et des pieds, 
l’absence de migration en dehors du volume corporel initial, 
la position des patellas en équilibre sur les fémurs attestent 
un colmatage rapide des masses molles.

Outre l’étroitesse de la fosse, l’alignement strict des 
os des avant-bras et des fémurs suggère la présence d’une 
enveloppe souple. La position des pieds en hyperflexion, 
les phalanges ayant migré crânialement le long du tarse  
permettent d’envisager la présence d’un élément enserrant 
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au niveau des membres inférieurs. Enfin, la préservation 
du volume thoracique, l’espace entre les côtes et l’humérus 
gauche évoquent un effet de contention qui pourrait 
s’expliquer par la présence d’un vêtement. 

Le sujet est un individu adulte, d’après le stade 
d’ossification des diaphyses observées, de sexe féminin 
d’après l’observation du seul coxal gauche, observable, qui 
présente une double courbe, une échancrure ischiatique 
très ouverte et un sillon préauriculaire très marqué.

Os 
mesuré

Longueur 
(mm)

Périmètre 
(mm) 

Diamètre 
sagi t ta l 
(mm)

Diamètre 
t ransversal 
(mm)

Fémur 
gauche

415 82 26 25

Fémur droit 416 81 27 25

Humérus 
gauche

297 59 17 21

Tibia droit 70 30 23

Tibia gauche 348 67 29 22

On peut observer que les thoraciques VII et VIII 
sont soudées de façon bilatérale au niveau des surfaces 
articulaires et des corps vertébraux sans délimitation visible, 
alors que les processus épineux sont dédoublés.

On relève plusieurs ostéophytes sur le bord inférieur 
droit de la thoracique VIII, sur les bords inférieurs des 
lombaires V, IV et III tendant à se rejoindre sur les lombaires 
IV et III. On en relève également sur les membres longs, 
sur l’extrémité distale fibulaire droite, en vue médiale, sur 
le bord postéro-médial de la tête fémorale droite et sur la 
fovea capitis du fémur gauche, en vue postérieure. On note 
encore leur présence sur la phalange distale du  métatarse I  
du pied en vue plantaire, et sur deux phalanges proximales 
de main.
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I.004 (mal353)

    MAL353Année: 2008    I.004                                 
Auteur : MK

FICHE DE CONSERVATION :  SUJET IMMATURE

 1 sphénoïde 
1 fragment de frontal

7 corps vertébraux
15 arcs latéraux
4 MTT Indéterminés

4 germes de molaires
définitives          

Dentition lactéale de 18 dents ( manquent Incisive2 et 
une molaire supérieure lactéale
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Fig 430 : Inventaire de l’inhumation I.004.
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I.004

0 25 50 cm

Fig 431 : Relevé de l’inhumation I.004.

Fig 432 : Vue générale de l’inhumation I.004.
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Fig 433 : Relevé de la coupe de la fosse MAL354.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose 
en décubitus, orienté sud-ouest- nord-est, la tête au sud-
ouest, les os de l’avant-bras gauche à 90°, les membres 
inférieurs alignés, pieds joints, dans une fosse oblongue, 
peu profonde MAL354. La fosse et le remplissage ont été 
recoupés au nord-ouest par un petit creusement de forme 
circulaire dans lequel se trouvaient deux os crâniens d’un 
immature. Une pierre était plaquée sur la paroi de la fosse.  
L’état de conservation du squelette est médiocre, les os de 
l’avant bras et les os du bassin ayant disparu.
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Le calvarium se présente en vue antéro-supérieure, 
les connexions odonto-occipitale et calva-mandibulaire ne 
sont pas conservées. La mandibule a chuté. Les premières 
cervicales sont en position anatomique, le reste du rachis 
est bouleversé. Les volumes thoracique et pelvien n’ont pas 
été conservés. Des côtes ont migré caudalement jusqu’au 
niveau du bassin et latéralement vers l’humérus gauche. La 
ceinture scapulaire n’est plus en connexion. La scapula droite 
apparaît à l’oblique. Les connexions huméro-scapulaires 
n’ont pas été préservées et les humérus, déconnectés,  
apparaissent en vue médiale. Le radius gauche a migré 
caudalement. Les fémurs, déconnectés, apparaissent en 
vue antérieure. Les tibias, déconnectés, se présentent en 
vue antérieure pour le tibia gauche, en vue antéro-latérale 
pour le droit ; ils ont migré caudalement dans le prolongement 
des fémurs. La fibula droite est déconnectée. Quelques  
métatarses, déconnectés, sont regroupés en fagot.

      
Fig 434 : Vue de détail du crâne de l’inhumation I.004.

La plupart des connexions ne sont pas conservées, 
ce  qui s’agissant d’un immature peut être imputable à 
l’inachèvement de l’ossification des diaphyses mais la plupart 
des os préservés se présentent en position anatomique, 
ce qui plaide en faveur d’un colmatage plutôt rapide des 
masses molles. Les migrations restent à l’intérieur du 
volume corporel initial et préservent un alignement bilatéral 
des os supérieurs et inférieurs, ce qui, avec la position 
des métatarses en fagot et la position du crâne atteste la 
présence soit d’un élément enserrant soit d’un coffrage. Le 
profil longitudinal du squelette en V confirme la première 
hypothèse.

Le squelette est celui d’un individu immature, de sexe 
indéterminé. D’après l’étude des stades d’éruption dentaire, 
notamment de l’observation des incisives, d’une canine et 
d’une prémolaire définitives présentes en germe dans la 
mandibule, on peut estimer l’âge au décès à 5 ans plus ou 
moins 16 mois.

La dentition observée se compose de 19 dents 
lactéales (les quatre premières incisives, les quatre canines, 
les quatre premières prémolaires, les quatre deuxièmes 
prémolaires et trois deuxièmes incisives. Et de plusieurs 
germes (quatre germes de molaire, deux incisives et canine 
définitives). Les dents ne présentent aucune atteinte ou 
signe de stress.

I.005 (mal1065)

I.005

0 25 50 cm

Fig 435 : Relevé de l’inhumation I.005.

Fig 436 : Vue générale de l’inhumation I.004.
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Fragments de frontal, d'occipital,
de pariétaux et de temporal Gauche

Fig 437 : Inventaire de l’inhumation I.005.
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Il s’agit d’une sépulture primaire, l’individu reposant 
dans une fosse oblongue, MAL1067, de très faible 
profondeur. Etant donné son arasement, le profil n’a pas 
été relevé. La fosse est orientée sud-est – nord-ouest, en 
décubitus, la tête au nord-ouest, les os de l’avant-bras 
gauche à 130°, les membres inférieurs alignés, pieds joints. 
Le squelette n’est que partiellement conservé.

Quelques os crâniens sont présents. L’humérus droit 
apparait en vue antéro-latérale, en connexion stricte avec 
l’ulna en vue antérieure. (La position de la diaphyse de 
l’ulna droite , reposant de biais sur l’extrémité proximale et 
en dehors du volume corporel initial ne peut s’expliquer que 
par son déplacement lors du décapage ou lors de la fouille). 
L’ulna gauche, en vue antérieure repose sur le coxal gauche. 
Le radius gauche est déconnecté et a migré crânialement.
Les connexions aux poignets ont cédé mais plusieurs os 
carpiens, deux métacarpes et deux phalanges proximales 
droites reposent en continuité anatomique coxal droit et au 
fond de la fosse entre les deux fémurs. Le volume pelvien 
n’est pas conservé, les coxaux sont ouverts. Les connexions 
coxo-fémorales  sont préservées, stricte à gauche, lâche à 
droite, les fémurs apparaissant en vue antérieure. La patella 
droite a chuté et migré crânialement entre les deux fémurs,à  
mi-hauteur de la diaphyse fémorale droite. Les tibias et 
fibulas  apparaissent en vue antérieure, les connexions aux 
chevilles sont strictes ; celles des tarses et métatarses ont 
cédé :  quelques os tarsiens et trois métatarses ont migré 
crânialement et latéralement.

Le maintien des connexions observables au niveau 
du bassin et des pieds, la position des os de la main 
droite, plaident plutôt en faveur d’un colmatage progressif 
des masses molles. Cependant, en l’absence d’éléments 
pertinents, il n’est pas possible de déterminer plus 
précisément le mode de décomposition de cet individu.

Il s’agit d’un individu adulte, d’après l’ossification de 
la crête iliaque et des épiphyses tibiales mais l’absence 
bilatérale des épiphyses du grand trochanter – imputable à 
une ossification récente ou incomplète au moment du décès 
-  incite à penser qu’il s’agissait d’un adulte jeune, de 25 
ans au plus ; d’après l’observation des coxaux, notamment 
la forme fermée de l’échancrure ischiatique et la courbe 
unique avec la surface préauriculaire, l’individu est de sexe 
masculin.

On note des ostéophytes nombreux le long des 
insertions musculaires sur le rebord du tiers proximal du 
tibia gauche, le long de l’insertion du muscle médial sur 5 cm  
du fémur gauche, en vue postérieure, le long de l’insertion 
du muscle médial et du muscle latéral du fémur droit sur 
13 cm. Le bord supérieur du calcanéum en vue postérieure 
présente des enthèses.

Enfin, on peut noter l’aspect périosté de la diaphyse  
tibiale droite sur sa moitié proximale en vue médiale.

I.006 (mal1301)
L’absence de connexions strictes, l’absence d’un 

creusement aux limites bien déterminées ne permettent pas 
de retenir l’hypothèse d’une sépulture primaire. 

Fig 438 : Vue générale de I.006.

Os gauches total Os droits total

ext prox hum G ext prox hum D 1

dia hum G dia hum D 1

ext dist hum G 1 ext dist hum D 1

ext prox rad G 1 ext prox rad D 2

dia rad G 1 dia rad D 2

ext dist rad G ext dist rad D 2

ext prox ulna G ext prox ulna D 2

dia ulna G dia ulna D 2

ext dist ulna G ext dist ulna D 2
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ilium G 1 ilium D 2

ext prox fem G 2 ext prox fem D 3

dia fem G 2 dia fem D 3

ext dist fem G 2 ext dist fem D 3

ext prox tibia G 2 ext prox tibia D 3

dia tibia G 2 dia tibia D 3

ext dist tibia G 2 ext dist tibia D 3

ext prox fibula G 1 ext prox fibula D 1

dia fibula G 1 dia fibula D 1

ext dist fibula G 1 ext dist fibula D 1

Fig 439 : Tableau des os présents pour I.006.

Le calcul du N.M.I. à partir du nombre de fémurs 
droits permet de distinguer trois individus.

D’après la métrique post crânienne des os longs, il 
s’agit de trois individus immatures. 

Humerus D 55

Ulna D 52

Radius D 46 50

Radius G 46

Fémurs D 69 62 70

Fémurs G 68 62

Tibias D 60 55 80

Tibias G 61 54

Fibula D 58

Fibula G 57,5

Fig 440 : Tableau des mesures des os longs (en mm) 
pour I.006.

Les longueurs de tous les os mesurés correspondent 
à des immatures de moins de 6 mois. Deux immatures sont 
représentés au moins par leurs paires de fémurs et de tibias. 
Un troisième immature, plus grand, est représenté au moins 
par un fémur et un tibia droits. L’absence de dents coïncide 
avec cette estimation de l’âge au décès.

I.008 (mal1305)

Fig 441 : Vue générale de l’inhumation I.008.
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Fig 442 : Relevé en coupe de la fosse MAL1306.
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Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose en 
décubitus, les os des avant-bras à 130°/130° dans une fosse 
de forme oblongue MAL1306, orientée sud-est/nord-ouest, 
la tête au nord-ouest. La fosse et son remplissage ont été 
recoupés par une fosse circulaire MAL1314. Le squelette 
appendiculaire droit a été fortement perturbé.

Le crâne apparaît en vue supéro-antéro-latérale 
gauche, la mandibule apparaît en vue antéro-latérale 
gauche, en position anatomique. Le volume thoracique est 
partiellement conservé. Le rachis est d’un seul tenant.

I.008

0 25 50 cm

Fig 443 : Relevé de l’inhumation I.008.

Les clavicules sont verticalisées, les scapula 
apparaissant en vue oblique. La connexion huméro-
scapulaire a cédé à droite (l’humérus apparaît en vue 
postérieure du fait d’un déplacement à la fouille) ; elle est 
lâche à gauche, l’humérus reposant en vue antérieure. Les 
connexions des os du coude droit ont cédé, ulna en vue 
latérale, radius en vue antérieure ; par contre, les connexions 
au poignet sont maintenues ; trois métacarpes droits en 
vue supérieure reposent sur le coxal ; les connexions sont 

lâches à gauche, ulna et radius en vue antérieure. Quelques  
os carpiens sont en connexion à gauche, les métacarpes 
ont chuté à l’intérieur du volume pelvien. La connexion 
coxo-fémorale gauche est préservée, le fémur est en vue 
antérieure. Le tibia et la fibula gauches sont déconnectés, le 
tibia migrant médialement. Le fémur droit repose sur le tibia 
gauche, en vue postérieure, l’extrémité distale vers le haut.

Fig 444 : Vue du crâne de l’inhumation I.008.

Fig 445 : Vue des membres supérieurs de l’inhumation 
I.008.

Fig 446 : Vue des membres inférieurs de l’inhumation 
I.008.
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Le maintien de la plupart des connexions du squelette 
appendiculaire gauche, y compris les connexions labiles aux 
poignets, la préservation du volume thoracique, s’accordent 
avec une colmatage rapide. La verticalisation des clavicules, 
la position du crâne suggèrent une contrainte, qui pourrait 
s’expliquer par l’étroitesse de la fosse et l’irrégularité du fond. 
La préservation du volume thoracique, l’espace entre les 
côtes et l’humérus gauche permettent d’y voir la présence 
d’un élément de contention, du type vêtement. 

Cependant l’absence d’une partie importante des 
os, les irrégularités du fond de la fosse MAL1306 et son 
pendage, le bouleversement des os droits (humérus, fémurs) 
ne permettent pas de déterminer de façon pertinente le 
mode de décomposition.

Il s’agit du squelette d’un individu immature, de 
sexe indéterminé. L’absence d’ossification des diaphyses 
de métacarpes conservés, la mesure des os longs lors du 
démontage – 246 mm pour le fémur gauche, 220 mm pour 
les humérus droit et gauche, permettent de le classer dans 
la catégorie des 10-14 ans.

I.008

0 25 50 cm

Fig 447 : Relevé de l’inhumation I.008.

I.009 (mal1308)

Fig 448 : Vue générale de l’inhumation I.009.
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Fig 449 : Relevé de la coupe de la fosse MAL1309.

Il s’agit d’une sépulture primaire. Le sujet repose en 
décubitus, les os des avant-bras à 180°/180°, les membres 
inférieurs alignés, les pieds en extension, dans une fosse 
oblongue MAL1309, orientée sud-est-nord-ouest, la tête au 
nord-ouest.

Le calvarium apparaît en vue antéro-supérieure, les 
connexions calva-mandibulaire et odonto-atloïdienne sont 
strictes.

Les volumes thoracique et pelvien sont conservés. Le 
rachis est d’un seul tenant pour le rachis cervical et lombaire 
mais segmenté pour le rachis thoracique. Le sternum et le 
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manubrium ont migré sur les côtes droites. Le coxal droit est 
plus ouvert que le gauche.

Les connexions de la ceinture scapulaire sont strictes, 
les clavicules se présentant en position intermédiaire, les 
scapula en pendage oblique. Les connexions huméro-
scapulaires sont strictes, l’humérus droit en vue antéro-
latérale, le gauche en vue antérieure migrant médialement. 
Les connexions aux coudes sont lâches à droite, le 
radius migrant médialement ; à gauche le radius a migré 
latéralement. Les connexions aux poignets ont cédé, les 
métacarpes gauches et phalanges migrant caudalement ;  
le métacarpe I gauche a migré crânialement sur le fémur 
gauche. Un métacarpe droit a migré latéralement et repose 
sur le bord de la fosse

I.009

0 25 50 cm

Fig 450 : Relevé de l’inhumation I.009.

Les connexions coxo-fémorales sont conservées, les 
fémurs sont en position antérieure ; la patella droite a migré 
crânialement et repose entre le coxal et la tête fémorale 
droite ; les connexions tibio-fémorales sont strictes, les 
connexions aux chevilles et les connexions des tarses et 
métatarses sont conservées ; les métatarses et quelques 
phalanges proximales apparaissent en vue latérale pour les 
os du pied gauche et en vue médiale pour les os du pied 
droit.

Fig 451 : Vue du crâne de l’inhumation I.009.

Fig 452 : Vue du bassin de l’inhumation I.009.
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Fig 453 : Vue des pieds de l’inhumation I.009.

Le nombre important des connexions strictes, la 
préservation des volumes thoracique et pelvien, la position 
du métatarse I gauche en équilibre plaident en faveur d’un 
colmatage des masses molles. L’effet de compression 
notable au niveau de la ceinture scapulaire, la position des 
os des avant-bras à 180° peuvent s’expliquer par l’exigüité 
de la fosse. L’ouverture plus grande du coxal droit, la 
migration de l’humérus gauche, le regroupement des pieds 
vers le bord sud, pourraient également avoir été favorisés 
par le pendage de la fosse. Cependant, les migrations au 
niveau des avant-bras, celle de la patella droite, la rotation 
des métatarses gauches suggèrent la présence d’espaces 
vides, créés probablement par l’existence d’un couvercle 
de bois, cédant rapidement en son centre et favorisant un 
colmatage progressif.

Enfin, la préservation du volume thoracique, l’écart 
entre les côtes et les humérus pourraient correspondre à la 
présence d’un élément de contention.

Le squelette est celui d’un immature, de sexe 
indéterminé. L’absence d’ossification des extrémités distales 
et proximales des métacarpes, celle de l’acromion situent 
cet individu dans la classe d’âge des 10-14 ans.

La dentition – observée sur le terrain – est complète.

leS veSTIgeS non daTéS

leS FoSSéS

MAL174  

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté quasiment nord / sud, avec un profil en U qui 
entaille uniquement le limon ocre. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il recoupe le fossé MAL161 et a été fouillé 
en un tronçon unique.

Fig 454 : Vue du fossé MAL174 au niveau de sa jonction 
avec le fossé MAL161 (Tronçon 4).

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 200 cm, la 
largeur à l’ouverture est de 40 cm et 20 cm au fond pour une 
profondeur conservée de 15 cm. Son comblement unique, 
MAL173, est homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

MAL191  

Creusement linéaire de petite dimension et de faible 
largeur orienté est / ouest, avec un profil en U qui entaille 
le limon ocre uniquement. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. A son extrémité est, le fossé possède 
deux ramifications (MAL252 et MAL254) qui n’ont pas livré 
de céramique mais, de part leur profil et leur sédiment, il 
pourrait s’agir d’un réaménagement du fossé MAL191. 
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Fig 455 : Vue générale du fossé MAL191.

Ce fossé est bien conservé et a été fouillé en trois 
tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL190) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 79 cm pour une 
profondeur conservée de 23 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 456 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL191.

- Le tronçon 2 (MAL197) a été fouillé sur une longueur 
de 180 cm, la largeur à l’ouverture est de 85 cm et de 30 
cm au fond pour une profondeur conservée de 30 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il a livré des traces de charbons de 
bois et un minuscule fragment de céramique antique qui ne 
permet pas de lui attribuer réellement une datation.

- Le tronçon 3 (MAL243) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 55 cm pour une 
profondeur conservée de 13 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il a livré une pierre calcaire et des fragments d’os animaux.

Fig 457 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL191.
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Fig 458 : Coupes du tronçon 3 du fossé MAL191.

MAL203 

Creusement linéaire de petite dimension orienté nord / 
sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre uniquement. 
Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni empreintes 
de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce creusement 
correspond davantage à une tranchée de récupération d’un 
mur. Il recoupe les fossés MAL180 et MAL159. Ce fossé 
mal conservé a été fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL202) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec des inclusions de nodules de calcaire. Il est stérile.
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Fig 459 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL203.
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Fig 460 : Coupes du tronçon 1 du fossé MAL203.

- Le tronçon 2 (MAL205) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 45 cm pour une 
profondeur conservée de 15 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
On relève la présence d’un morceau de mur dans sa partie 
sud et qui semble arasé dans toute sa partie nord. A noter 
le mauvais état de conservation du profil dans ce tronçon.
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Fig 461 : Coupes du tronçon 2 du fossé MAL203.

MAL220  

Creusement linéaire de forme irrégulière, orienté 
nord-ouest / sud-est avec un profil en U qui entaille le limon 
brun compact. Le profil est évasé et le fond plat. On ne 
relève pas de traces de circulation en eau ni de traces de 
piquets. Il a été fouillé en deux sondages transversaux d’un 
mètre de large situés au zone les plus organiques.

- Le tronçon 1 (MAL219) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 70 cm pour une 
profondeur conservée de 8 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris compact, limono argileux à structure 
grumeleuse qui n’a livré que quelques ossements animaux.
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Fig 462 : Coupes des tronçons 1 et 2 du fossé MAL220.
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- Le tronçon 2 (MAL221) a été fouillé sur une 
longueur de 100 cm, la largeur à l’ouverture est 86 cm pour 
une profondeur de 11 cm. Son comblement est unique et 
homogène, brun-gris compact, limono-argileux à structure 
grumeleuse avec des inclusions de charbons de bois. 
Présence de pierres. Il est stérile. 

 

MAL225 

Creusement linéaire de petite dimension orienté est /  
ouest, avec un profil rectangulaire qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL224) a été fouillé sur une longueur 
de 250 cm, la largeur à l’ouverture est de 31 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 463 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL225.
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Fig 464 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL225.

- Le tronçon 2 (MAL228) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 47 cm pour une 
profondeur conservée de 30 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile. 

Fig 465 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL225.
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Fig 466 : Coupes du tronçon 2 du fossé MAL225.
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MAL231 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. On 
note une remontée de marne dans sa partie ouest. Ce fossé 
mal conservé a été fouillé en deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL230) a été fouillé sur une longueur 
de 184 cm, la largeur à l’ouverture est de 33 cm pour une 
profondeur conservée de 3 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 467 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL231.
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Fig 468 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL231.

- Le tronçon 2 (MAL232) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 42 cm pour une 
profondeur conservée de 11 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse.  
Il est stérile.

Fig 469 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL231.
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Fig 470 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL231.

MAL238 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé mal conservé a été fouillé seulement à son extrémité 
sud.
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Fig 471 : Vue du fossé MAL238.

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 184 cm, 
la largeur à l’ouverture est de 36 cm pour une profondeur 
conservée de 38cm. Son comblement unique, MAL237, est 
homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile. 
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Fig 472 : Coupe du tronçon de fossé MAL238.

MAL244 

Creusement linéaire de petite dimension orienté est 
/ ouest qui s’appuie contre le fossé MAL180. Il est recoupé 
par le fossé MAL248. Le profil en U est arasé, très évasé 
à l’ouest et mieux conservé à l’est. Le fond est plat et 
irrégulier (perturbations animales). Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
n’a été identifié. Il a été fouillé en trois tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL245) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 à 50 cm pour 
une profondeur conservée de 4 cm. Son comblement est 

unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse avec quelques inclusions de charbons ainsi que 
des nodules de terre cuite.

Fig 473 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL244.

coupe Est 

N S  

93073 MAL 244 tronçon 1

0 0,25 0,50 m

75,882 m. NGF    

244

245

Fig 474 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL244.

- Le tronçon 2 (MAL246) a été fouillé sur une longueur 
de 130 cm, la largeur à l’ouverture est de 32 cm pour une 
profondeur conservée de 2 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec quelques inclusions de charbons ainsi que des nodules 
de terre cuite.

Fig 475 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL244 au niveau 
du tronçon 1 du fossé MAL248.
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Fig 476 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL244.

- Le tronçon 3 (MAL247) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 30 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec quelques inclusions de charbons ainsi que des nodules 
de terre cuite.

Fig 477 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL244.
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Fig 478 : Coupe du tronçon 3 du fossé MAL244.

MAL248 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
quasiment ouest / est, avec un profil en U qui entaille le limon 
ocre uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en 
eau ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Ce fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL249) a été fouillé sur une longueur 
de 130 cm, la largeur à l’ouverture est de 34 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

- Le tronçon 2 (MAL250) a été fouillé sur une longueur 
de 160 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 10 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 479 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL248.
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Fig 480 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL248.

MAL252 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
ouest / est, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau 
ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Il 
semble être acollé au fossé MAL254 car il n’y a pas de trace 
de recoupement avec celui-ci. Ce fossé mal conservé a été 
fouillé en deux tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL251) a été fouillé sur une longueur 
de 195 cm, la largeur à l’ouverture est de 50 cm et 40 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 12 cm. Son 
comblement est unique et homogène, gris-jaune, meuble et 
de structure grumeleuse.
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Fig 481 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL252.

- Le tronçon 2 (MAL255) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm et 25 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 8 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 482 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL252.
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Fig 483 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL252.

MAL254 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
ouest / est, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau 
ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Il 
semble être acollé au fossé MAL252 car il n’y a pas de trace 
de recoupement avec celui-ci. Ce fossé mal conservé a été 
fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL253) a été fouillé sur une longueur 
de 195 cm, la largeur à l’ouverture est de 55 cm et 34 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 15 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, meuble et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 484 : Vue des tronçons 1 des fossés MAL252 et 
MAL254.

- Le tronçon 2 (MAL256) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 35 cm et 30 cm 
au fond pour une profondeur conservée de 6 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-orangé, meuble 
et de structure grumeleuse. Il est stérile.

Fig 485 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL254.
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Fig 486 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL254.

MAL266 

Creusement linéaire de petite dimension orienté 
ouest / est, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
uniquement. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL265) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 43 cm pour une 
profondeur conservée de 13 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.

Fig 487 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL266.
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Fig 488 : Coupes du tronçon 1 du fossé MAL266.

- Le tronçon 2 (MAL275) a été fouillé sur une longueur 
de 130 cm, la largeur à l’ouverture est de 24 cm pour 
une profondeur conservée de 5 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-orangé, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 489 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL266.
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Fig 490 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL266.
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MAL303  

Creusement linéaire de petite dimension à bords 
évasés et fond plat avec un profil en U. Fouillé à son 
extrémité ouest. On ne relève pas de traces de circulation en 
eau, ni traces de piquets. Il semble rejoindre le creusement 
MAL261 entre les tronçons 4 et 5.

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 120 cm, 
la largeur à l’ouverture est de 25 à 44 cm pour profondeur 
conservée de 4 cm. Son comblement, MAL302, est unique 
et homogène, brun gris compact et de structure grumeleuse 
avec des traces de charbons de bois.

MAL375 

Creusement linéaire de petite dimension orienté nord 
/ sud, avec un profil en U qui longe le creusement MAL325 
qui entaille le limon brun gris compact. Il n’offre pas de 
traces de circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun 
curage n’a été identifié. La longueur totale du fossé est de 
5 m. Ce fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL376) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 38 cm pour une 
profondeur conservée de 4 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, compact et de structure grumeleuse 
avec des traces de particules de torchis.

Fig 491 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL375.
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Fig 492 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL375.

- Le tronçon 2 (MAL379) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 27 cm pour une 
profondeur conservée de 2,5 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse avec des traces de particules de torchis. Au 
niveau de ce tronçon le fossé MAL375 est extrêmement 
arasé, le fond est très irrégulier et les bords ne sont pas 
toujours définis et sont très perturbés par la présence d’un 
terrier.

93073 MAL375 93073 MAL375 

0 0,25 0,50 m

74,846 m. NGF    74,846 m. NGF    

379379

375
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Fig 493 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL375.

MAL386  

Creusement linéaire de petite dimension, situé contre 
la berme est du chantier, orienté nord / sud, avec un profil 
en U et qui entaille le limon brun orangé. Il n’offre pas de 
traces de circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun 
curage n’a été identifié. La longueur totale observée est de 
4,6 m. Ce fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL385) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm et de 50 
cm au fond pour une profondeur conservée de 9 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse avec des inclusions de nodules de 
terre cuite et traces de clayonnage. 
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Fig 494 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL386.
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Fig 495 : Coupes du tronçon 1 du fossé MAL203.

- Le tronçon 2 (MAL390) a été fouillé sur une longueur 
de 120 cm, la largeur à l’ouverture est de 43 cm pour une 
profondeur conservée de 6 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, compact et de structure grumeleuse 
avec des inclusions de nodules de terre cuite. 
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Fig 496 : Coupes du tronçon 1 du fossé MAL203.

Fig 497 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL386.

MAL392 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre. La 
longueur totale observée est de 4,90 m. Il est parallèle au 
fossé MAL386. Il n’offre pas de traces de circulation en eau 
ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé mal conservé a été fouillé en deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL391) a été fouillé à l’extrémité 
sud du fossé sur une longueur de 36 cm, la largeur à 
l’ouverture est de 50 cm et de 30 cm au fond pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse. 
Il est stérile. 

Fig 498 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL392.
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Fig 499 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL392.

- Le tronçon 2 (MAL400) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 120 cm et de 100 
cm au fond pour une profondeur conservée de 22 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. Il a livré des nodules de terre cuite 
et deux dents animales.

Fig 500 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL392.
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Fig 501 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL392.

MAL478

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre puis 
la marne. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Il 
semble faire une liaison entre le fossé MAL384 et le fond 
de cabane MAL427. Ce fossé mal conservé a été fouillé sur 
sa totalité.

Fig 502 : Vue du fossé MAL478.
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Fig 503 : Coupe du fossé MAL478.

La largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 15 cm. Son comblement, MAL477, 
est unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile. 
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MAL593 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
quasiment est / ouest, avec un profil en U qui entaille le 
limon ocre roux. Il n’offre pas de traces de circulation en eau 
ni empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce 
fossé bien conservé a été fouillé sur trois tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL594) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 62 cm pour une 
profondeur conservée de 23 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse. Il a livré quelques pierres brûlées et des traces 
de charbons de bois.
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Fig 504 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL593.

- Le tronçon 2 (MAL602) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 75 cm et de 60 
cm au fond pour une profondeur conservée de 16 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-gris, compact et 
de structure grumeleuse. Il est stérile.
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Fig 505 : Coupes du tronçon 2 du fossé MAL593.

Fig 506 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL593.

- Le tronçon 3 (MAL607) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm pour une profondeur conservée de 22 cm. Son 
comblement est unique et homogène, brun-orangé, compact 
et de structure grumeleuse. Il a livré des fragments de terre 
cuite et des ossements animaux. 
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Fig 507 : Coupes du tronçon 3 du fossé MAL593.
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Fig 508 : Vue du tronçon 3 du fossé MAL593.

MAL609  

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
est / ouest, avec un profil en V qui entaille la marne calcaire. 
Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni empreintes 
de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce fossé mal 
conservé a été fouillé sur quatre tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL608) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour 
une profondeur conservée de 8 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, compact et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 509 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL609.
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Fig 510 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL609.

- Le tronçon 2 (MAL614) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 20 cm pour une 
profondeur conservée de 2 à 4 cm. Son comblement est 
unique et homogène, brun-gris, meuble et de structure 
grumeleuse. Il est stérile.

Fig 511 : Vue de la coupe du tronçon 2 du fossé 
MAL609.
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Fig 512 : Coupes du tronçon 2 du fossé MAL609.

- Le tronçon 3 (MAL624) a été fouillé sur une longueur 
de 180 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour une 
profondeur conservée de 8 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec traces de charbons de bois.

- Le tronçon 4 (MAL625) a été fouillé sur une longueur 
de 2000 cm, la largeur à l’ouverture est de 70 cm pour une 
profondeur conservée de 32 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun-gris, meuble et de structure grumeleuse 
avec traces de charbons de bois.
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Fig 513 : Vue des tronçons 3 et 4 du fossé MAL609.

MAL644 

Creusement linéaire de petite dimension orienté est 
/ ouest, avec un profil en U qui entaille le limon ocre roux. 
Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni empreintes 
de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce fossé bien 
conservé a été fouillé sur deux tronçons. Au niveau du 
premier tronçon, il y a un léger surcreusement ainsi qu’un 
élargissement du fossé à mi tronçon.
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93073 MAL 644 tronçon193073 MAL 644 tronçon1
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Fig 514 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL644.

Fig 515 : Vue des deux tronçons du fossé MAL644.

- Le tronçon 1 (MAL643) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 60 cm pour une 
profondeur conservée de 16 cm. Son comblement est unique 
et homogène, gris, meuble et de structure grumeleuse. Il est 
stérile.

- Le tronçon 2 (MAL645) a été fouillé sur une longueur 
de 200 cm, la largeur à l’ouverture est de 57 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Son comblement est unique 
et homogène, gris, meuble et de structure grumeleuse. Il est 
stérile.
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Fig 516 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL644.

MAL670  

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
est / ouest, avec un profil en U qui entaille le limon ocre roux. 
Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni empreintes 
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de piquets. Aucun curage n’a été identifié. Ce fossé mal 
conservé a été fouillé sur deux tronçons. 

- Le tronçon 1 (MAL669) a été fouillé sur une longueur 
de 110 cm, la largeur à l’ouverture est de 45 cm pour une 
profondeur conservée de 2 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile. A ce niveau, le fossé est recoupé par le trou de 
poteau MAL671. 
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Fig 517 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL670.

Fig 518 : Vue du tronçon 1 du fossé MAL670 avec le 
trou de poteau MAL671.

- Le tronçon 2 (MAL690) a été fouillé sur une longueur 
de 100 cm, la largeur à l’ouverture est de 40 cm pour une 
profondeur conservée de 15 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, compact et de structure grumeleuse. Il 
est stérile. A ce niveau, le fossé est recoupé par le trou de 
poteau MAL691. 

93073 MAL670 tronçon 2 93073 MAL670 tronçon 2 
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Fig 519 : Coupe du tronçon 2 du fossé MAL670.

Fig 520 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL670 avec le 
trou de poteau MAL691.

MAL673 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
est / ouest, avec un profil en U qui entaille le limon ocre 
roux puis la marne calcaire. Il n’offre pas de traces de 
circulation en eau ni empreintes de piquets. Aucun curage 
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n’a été identifié. Ce fossé mal conservé a été fouillé sur deux 
tronçons.

- Le tronçon 1 (MAL672) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 35 cm pour une 
profondeur conservée de 8 cm. Son comblement est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse 
ayant livré des fragments de faune.

Fig 521 : Vue de la coupe du tronçon 1 du fossé 
MAL673.
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Fig 522 : Coupe du tronçon 1 du fossé MAL673.

- Le tronçon 2 (MAL678) a été fouillé sur une longueur 
de 150 cm, la largeur à l’ouverture est de 43 cm pour une 
profondeur conservée de 7 cm. Les bords sont quasi 
inexistants par endroits. Son comblement est unique et 
homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse avec 
de la faune et des nodules de terre cuite. 

Fig 523 : Vue du tronçon 2 du fossé MAL673.

MAL686  

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon ocre roux.  
Il relie entre eux les fossés MAL659 et MAL668. Il n’offre 
pas de traces de circulation en eau ni empreintes de piquets. 
Aucun curage n’a été identifié. Ce fossé mal conservé a été  
fouillé sur un tronçon.

Fig 524 : Vue du fossé MAL686 au niveau de sa relation 
avec le fossé MAL668.

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 54 cm, 
la largeur à l’ouverture est de 24 cm pour une profondeur 
conservée de 6 cm. Son comblement, MAL685, est unique et 
homogène, brun-gris, compact et de structure grumeleuse. 
Il est stérile.
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Fig 525 : Coupe du tronçon du fossé MAL686.

MAL805 

Creusement linéaire de moyenne dimension orienté 
nord / sud, avec un profil en U qui entaille le limon brun 
meuble. Il n’offre pas de traces de circulation en eau ni 
empreintes de piquets. Aucun curage n’a été identifié. 
Ce fossé mal conservé a été fouillé sur un tronçon à son 
extrémité nord. 

Fig 526 : Vue du tronçon de fossé MAL805.

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 100 cm, 
la largeur à l’ouverture est de 24 cm pour une profondeur 
conservée de 9 cm. Son comblement, MAL806, est unique 
et homogène, brun, meuble et de structure grumeleuse. Il 
est stérile.
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Fig 527 : Coupe du tronçon du fossé MAL805.

MAL1299 

Creusement linéaire de petite dimension à bords et 
fond en cuvette. Il s’agit d’un fossé en U orienté nord-ouest / 
sud-est avec une amorce angle vers l’est et qui correspond 
probablement à un drain. Il a été testé sur un tronçon.

Le tronçon a été fouillé sur une longueur de 160 cm, la 
largeur à l’ouverture était de 50 cm pour une profondeur de 
10 cm. Le comblement, MAL1298, est unique et homogène,  
composé d’un remblai limono-sableux, très perturbé par des 
terriers. On relève la présence de nombreux fragments de 
faune.
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Fig 528 : Coupe de la fosse MAL903.

Il s’agit d’une fosse quadrangulaire de grande 
dimension très arasée qui comporte un squelette de cheval 
complet (MAL902) dont les pates ont été coupées ou 
cassées de telle sorte à disposées celles-ci contre les bords 
de la fosse et par la même faire entrer le cheval dans la 
fosse trop petite pour l’accueillir. La tête a également été 
sectionnée au niveau de la deuxième vertèbre à la base du 
crâne pour pouvoir faire pivoter celle-ci à l’intérieur de la 
fosse. Le cheval est en position décubitus latéral droit avec 
la tête au sud. L’aspect des ossements ainsi que du sédiment 
semblent indiquer qu’il s’agit d’une structure probablement 
récente. La présence de tuiles contemporaines confortent 
cette hypothèse. 

Fig 529 : Vue du squelette de cheval MAL902 dans la 
fosse MAL903.

Fig 530 : Vue de détail du crâne de cheval MAL902 
dans la fosse MAL903.
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Fig 531 : Coupe de la fosse MAL903.

Longueur à l’ouverture : 260 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur au fond : 255 cm
Largeur au fond : 108 cm
Profondeur : 24 cm

Comme pour la précédente, il s’agit d’une fosse 
quadrangulaire, mais de plus grande dimension que MAL903, 
ce qui a permis cette fois ci d’enterrer le cheval entièrement 
dans la fosse. Le cheval est en position décubitus latéral 
gauche avec la tête au sud. Là encore, l’aspect des os et 
du sédiment indiquent qu’il s’agit d’une structure moderne.

Fig 532 : Vue du squelette de cheval MAL1041 dans la 
fosse MAL1042.

Fig 533 : Vue de détail des côtes du squelette de cheval 
MAL1041 dans la fosse MAL1042.
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Fig 534 : Localisation des fosses quadrangulaires, 
des fours et foyers non datés.
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leS FourS domeSTIqueS ou FoyerS

MAL812

Le four MAL812 est situé au niveau de la zone 
fossoyée dans la moitié sud du site. Il est orienté nord-ouest 
/ sud-est avec le four au nord-ouest et la chambre de travail 
en partie sud-est. Le four possède des parois partiellement 
conservées. Rubéfiées sous l’action de la chaleur et 
combustion, elles sont de teinte orangée. On distingue 
également des restes de sole, MAL813, et le remplissage 
du four après abandon, MAL815. 

Fig 535 : Vue du four MAL812 et de son aire de travail 
MAL816.

Ce four fonctionne donc avec son aire de travail 
MAL816. Dans un second temps, cette structure sert de fosse 
dépotoire où l’on observe aujourd’hui deux remplissages 
(MAL817 et MAL850). La couche initiale, MAL817, 
correspond aux rejets de combustion liés à l’activité du four. 
Il s’agit d’une couche hétérogène, relativement cendreuse 
et mélée de limon. Elle est disposée principalement devant 
l’entrée du four. Ce comblement était, en outre, constitué 
d’un amas de pierres, au milieu de la structure. Ces 
pierres ne sont pas en place mais doivent correspondre 
à l’effondrement de l’entrée du four. Le comblement final 
MAL850 est composé d’un remblai homogène, meuble, brun 
foncé et de structure grumeleuse. Il a livré de nombreux 
fragments de charbons de bois et des nodules de terre cuite. 
Aucune des couches n’a livrée de mobilier susceptible de 
daté la phase d’abandon du four. 

812

 

0 0,5 1,00 m

 816

 818

 814

Fig 536 : Plan du four MAL812 et de son aire de travail 
MAL816.

MAL1125

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
quasiment inexistants et fond plat. Cette structure est 
tellement arasée qu’une identification en est difficile. 
L’interprétation de cette structure comme un four/foyer ne 
tient qu’à la présence de tuiles de réemploi, MAL1124, 
posées à plat sur le fond pour faire office de radier, ainsi 
qu’aux restes rubéfiés des bords. 
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Fig 537 : Vue du four MAL1125.
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Fig 538 : Coupe du four MAL1125.

MAL1133

Cette structure est située à proximité de MAL1125. 
Il s’agit d’un creusement circulaire de moyenne dimension 
à bords légèrement rentrants et fond plat, mal conservé en 
élévation mais avec une bonne conservation de la sole. On 
note la présence d’un cendrier MAL1090 avec des pierres 
calcaire servant à la fermeture du four. Cette fosse recoupe 
le fond de cabane MAL1092.
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Fig 539 : Vue du four MAL1133 en cours de fouille.
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Fig 540 : Coupe du four MAL1125.

La sole MAL1132 est constituée de terre rubéfiée 
dont les dimensions sont de 110 cm de longueur, 87 cm de 
largeur pour 5 cm d’épaisseur. Aucune trace de réfection n’a 
été identifiée. Le comblement final et hétérogène du four, 
MAL1131, est constitué d’un remblai compact, brun foncé et 
de structure grumeleuse. Il a livré uniquement des nodules 
de terre cuite. 

Fig 541 : Vue du four MAL1133 fouillé entièrement.

MAL1182

Cette structure est située en partie sud-est du site. il 
s’agit d’un creusement, très arasé, de forme circulaire, de 
moyenne dimension à bords inexistants et fond plat. Aucun 
cendrier n’est associé. Il ne reste que la sole MAL1181 
conservée sur une épaisseur de 1 cm. Compte tenue de 
l’état de conservation aucune interprétation précise ne 
pourra être avancée. 

Fig 542 : Vue de la sole MAL1181 du four MAL1182.
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MAL0001
MAL0002

Remblai

MAL0002 MAL0001Creusement

MAL0003
MAL0004

Remblai O

MAL0004 MAL0003Creusement

MAL0005
MAL0006Creusement

MAL0006
MAL0005

Remblai

MAL0007
MAL0008 - MAL0009

Remblai

MAL0008
MAL0009
MAL0007Remblai O

MAL0009 MAL0007 - MAL0008Creusement

MAL0010
MAL0011

Remblai

MAL0011 MAL0010Creusement

MAL0012
MAL0013

Remblai

MAL0013 MAL0012Creusement

MAL0014
MAL0015

Remblai O

MAL0015 MAL0014Creusement

MAL0016
MAL0017; MAL0018; MAL0019; MAL0020; MAL0023; MAL0024

Remblai O

MAL0017
MAL0018; MAL0019; MAL0020; MAL0023; MAL0024
MAL0016Remblai d'occupation
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MAL0018 MAL0016; MAL0017; MAL0019; MAL0020; MAL0023; MAL0024Creusement

MAL0019
MAL0018
MAL0016; MAL0017Creusement

MAL0020
MAL0018
MAL0016; MAL0017Creusement

MAL0021
MAL0022

Remblai

MAL0022
MAL0021Creusement

MAL0023
MAL0018
MAL0016Creusement

MAL0024
MAL0018
MAL0016Creusement

MAL0025 MAL0026; MAL0027Creusement

MAL0026
MAL0027; MAL0025

Remblai

MAL0027
MAL0025
MAL0026Remblai O

MAL0028
MAL0033
MAL0029; MAL0030; MAL0031Creusement

MAL0029
MAL0028; MAL0030; MAL0031; MAL0032; MAL0033
MAL0034; MAL0035; MAL0036; MAL0037Remblai

MAL0030
MAL0028
MAL0029; MAL0031Couche construite

MAL0031
MAL0028; MAL0030; MAL0033
MAL0029; MAL0032; MAL0034; MAL0035Remblai d'occupation

MAL0032
MAL0028; MAL0030; MAL0031; MAL0033
MAL0029; MAL0034; MAL0035Remblai O

MAL0033
MAL0028; MAL0029; MAL0030; MAL0031; MAL0034;
MAL0035 MAL0036 MAL0037

Creusement

MAL0034
MAL0028; MAL0029; MAL0030; MAL0031; MAL0032; MAL0033
MAL0035Creusement
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MAL0035
MAL0028; MAL0029; MAL0030; MAL0031; MAL0032;
MAL0033 MAL0034

Remblai

MAL0036
MAL0029; MAL0032; MAL0033
MAL0037Creusement

MAL0037
MAL0029; MAL0032; MAL0033; MAL0036

Remblai O

MAL0038 MAL0039Creusement

MAL0039
MAL0038

Remblai

MAL0040
MAL0041

Remblai O

MAL0041
MAL0040Creusement

MAL0042
MAL0043

Remblai

MAL0043 MAL0042Creusement

MAL0044
MAL0045

Remblai d'occupation

MAL0045 MAL0044Creusement

MAL0046
MAL0047

Remblai

MAL0047 MAL0046Creusement

MAL0048
MAL0049

Remblai O

MAL0049 MAL0048Creusement

MAL0050
MAL0051
MAL0052

Remblai O

MAL0051 MAL0050 / MAL0052Creusement
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MAL0052
MAL0051
MAL0050Creusement

MAL0053
MAL0054
FOSSE NON FOUILLÉE CÔTÉ OUEST DE LA TRANCHÉERemblai O

MAL0054
MAL0053 / FOSSE NON FOUILLÉE CÔTÉ ESTCreusement

MAL0055
MAL0056

Remblai O

MAL0056
MAL0055Creusement

MAL0057
MAL0058/0059/0060

Remblai

MAL0058
MAL 0060
MAL0057 / MAL0059Occupation O

MAL0059
MAL0059 / MAL0060
MAL0057Remblai O

MAL0060 MAL0057 / 0058 /0059Creusement

MAL0061
MAL0062

Remblai

MAL0062 MAL0061Creusement

MAL0063
MAL0064

Remblai

MAL0064
MAL0065
MAL0063Creusement

MAL0065
MAL0066
MAL0067Couche construite

MAL0066 MAL0065 / 0067 / 0064Creusement

MAL0067
MAL0065
MAL0066

Remblai O

MAL0068
MAL0069

Remblai O
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MAL0069 MAL0068Creusement

MAL0070
MAL0071

Remblai O

MAL0071
MAL0070Creusement

MAL0072
MAL0073;
MAL0074

Remblai

MAL0073
MAL0074
MAL0072Remblai d'occupation O

MAL0074
STRUCTURE À FOUILLER
MAL0072; MAL0073Creusement

MAL0075
MAL0076

Remblai O

MAL0076 MAL0075Creusement

MAL0077
MAL0078

Remblai

MAL0078 Creusement

MAL0079
MAL0080

Remblai O

MAL0080
MAL0079Creusement

MAL0081
MAL0082

Remblai

MAL0082
MAL0081Creusement

MAL0083
MAL0084

Remblai d'occupation

MAL0084
MAL0083Creusement

MAL0085
MAL0086

Remblai
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MAL0086 MAL0085Creusement

MAL0087
MAL0088; MAL0089; MAL0090; MAL0091; MAL0092;
MAL0093 MAL0094 MAL0095

Remblai O
MAL0096

MAL0088
MAL0089; MAL0090; MAL0091; MAL0092; MAL0093;
MAL0094 MAL0095

MAL0087Remblai O
MAL0096

MAL0089
MAL0090; MAL0091; MAL0092; MAL0093; MAL0094; MAL0095
MAL0087; MAL0088Remblai O

MAL0096

MAL0090
MAL0087; MAL0088; MAL0089; MAL0091; MAL0092;
MAL0093 MAL0094 MAL0095

Creusement

MAL0091
MAL0090; MAL0092
MAL0087; MAL0088; MAL0089Remblai

MAL0092
MAL0090
MAL0087; MAL0088; MAL0089; MAL0091Creusement

MAL0093
MAL0094; MAL0090
MAL0087; MAL0088; MAL0089Remblai

MAL0094
MAL0090
MAL0087; MAL0088; MAL0089; MAL0093Creusement

MAL0095
MAL0090
MAL0087; MAL0088; MAL0089Creusement

MAL0096 Unité d'enregistrement artificielle O
MAL0087; MAL0088; MAL0089

MAL0097 Remblai d'occupation

MAL0098
MAL0099

Remblai O

MAL0099
MAL0098Creusement

MAL0100
MAL0101

Remblai

MAL0101
MAL0100Creusement

MAL0102
MAL0103

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0103 MAL0102Creusement

MAL0104
MAL0105; MAL0106; MAL0107; MAL0108; MAL0109;
MAL0110 MAL0111 MAL0112 MAL0113

Remblai O

MAL0105
MAL0106; MAL0107; MAL0110; MAL0111 MAL0113Creusement

MAL0106
MAL0105
MAL0104Creusement

MAL0107
MAL0105
MAL0104; MAL0110; MAL0113Creusement

MAL0108
MAL0109; MAL0110; MAL0111; MAL00112; MAL0113

Remblai O

MAL0109
MAL0110; MAL0111; MAL0112; MAL0113
MAL0108Remblai O

MAL0110
MAL0104; MAL0105; MAL0106; MAL0107
MAL0108 MAL0109; MAL0111; MAL0112; MAL0113Creusement

MAL0111
MAL0104; MAL0105; MAL0106; MAL0107; MAL0110
MAL0108; MAL0109Creusement

MAL0112
MAL0104; MAL105; MAL0106; MAL0107; MAL0110; MAL0111;
MAL0113

MAL0109; MAL0108Remblai

MAL0113
MAL0104; MAL0105; MAL0106; MAL0107; MAL0110
MAL0108; MAL0109; MAL0112Creusement

MAL0114
MAL0115

Remblai O

MAL0115 MAL0114Creusement

MAL0116
MAL0117

Remblai

MAL0117 MAL0116Creusement

MAL0118
MAL0117

Remblai

MAL0119
MAL0121

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0120
MAL0121

Remblai

MAL0121 MAL0119; MAL0120Creusement

MAL0122
MAL0123

Remblai O

MAL0123 MAL0122Creusement

MAL0124
MAL0125

Remblai O

MAL0125 MAL0124Creusement

MAL0126
MAL0127

Remblai O

MAL0127 MAL0126Creusement

MAL0128
MAL0129

Remblai

MAL0129 MAL0128Creusement MAL0318

MAL0130
MAL0131

Remblai

MAL0131
MAL0130Creusement

MAL0132
MAL0133

Remblai O

MAL0133
MAL0132Creusement

MAL0134
MAL0135

Remblai

MAL0135
MAL0134Creusement

MAL0136
MAL0137

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0137 MAL0136Creusement

MAL0138
MAL0139; MAL0140

Remblai

MAL0139
MAL0140
MAL0138Remblai

MAL0140 MAL0138; MAL0139Creusement

MAL0141
MAL0142

Remblai

MAL0142 MAL0141Creusement

MAL0143
MAL0144; MAL0145

Remblai

MAL0144
MAL0145
MAL0143Remblai d'occupation

MAL0145 MAL0143; MAL0144Creusement

MAL0146
MAL0147

Remblai

MAL0147 MAL0146; MAL0148Creusement

MAL0148
MAL0146; MAL0147

Creusement

MAL0149
MAL0146; MAL0147

Remblai

MAL0150
MAL0151; MAL0152; MAL0153

Remblai de démolition O

MAL0151
MAL0152
MAL0150Remblai O

MAL0152
MAL0150; MAL0151; MAL0153Creusement

MAL0153
MAL0152
MAL0150; MAL0151Remblai

Utilisateur Page 926/01/2011 -



MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0154
MAL0155

Remblai

MAL0155 MAL0154Creusement

MAL0156
MAL0157

Remblai

MAL0157 MAL0156Creusement

MAL0158
MAL0159

Remblai OMAL0200; MAL0229

MAL0159 MAL0158; MAL0200Creusement

MAL0160
MAL0161

Remblai MAL0162; MAL0163; MAL0172

MAL0161 MAL0160; MAL0162; MAL0163; MAL0172Creusement

MAL0162
MAL0161

Remblai MAL0160; MAL0163; MAL0172

MAL0163
MAL0161

Remblai MAL0160; MAL0162; MAL0172

MAL0164
MAL0165; MAL0166; MAL0167

Remblai O

MAL0165
MAL0167
MAL0164; MAL0166Remblai

MAL0166
MAL0167; MAL0165
MAL0164Creusement

MAL0167
MAL0165; MAL0164; MAL0166Creusement

MAL0168
MAL0169

Remblai O

MAL0169
MAL0168Creusement

MAL0170
MAL0171

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0171 MAL0170Creusement

MAL0172
MAL0161
MAL0174; MAL0173Remblai OMAL0160; MAL0162; MAL0163

MAL0173
MAL0174; MAL0161; MAL0172

Remblai

MAL0174
MAL0161; MAL0172
MAL0173Creusement

MAL0175
MAL0176

Remblai

MAL0176 MAL0175Creusement

MAL0177
MAL0178

Remblai

MAL0178 MAL0177Creusement

MAL0179
MAL0180

Remblai OMAL0181; MAL0196; MAL0201;
MAL0204

MAL0180 MAL0179; MAL0181; MAL0201; MAL0204; MAL0196Creusement

MAL0181
MAL0180

Remblai O

MAL0182
MAL0183

Remblai

MAL0183 MAL0182Creusement

MAL0184
MAL0185

Remblai O

MAL0185 MAL0184Creusement

MAL0186
MAL0187

Remblai O

MAL0187 MAL0186Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0188
MAL0189

Remblai

MAL0189 MAL0188Creusement

MAL0190
MAL0191

Remblai MAL0197; MAL0243

MAL0191 MAL0190; MAL0197; MAL0243Creusement MAL0252

MAL0192
MAL0193

Remblai MAL0198; MAL0210; MAL0216

MAL0193 MAL0192; MAL0198; MAL0210; MAL0216Creusement

MAL0194
MAL0195

Remblai OMAL0199

MAL0195 MAL0194; MAL0199; MAL0193; MAL0192Creusement

MAL0196 Remblai O
MAL0179; MAL0181
MAL0179; MAL0181

MAL0197
MAL0191

Remblai OMAL0190; MAL0243

MAL0198
MAL0193

Remblai MAL0192; MAL0210; MAL0216

MAL0199
MAL0195

Remblai MAL0194

MAL0200
MAL0159

Remblai MAL0158; MAL0229

MAL0201
MAL0180

Remblai OMAL0179; MAL0181; MAL0196

MAL0203 MAL0202; MAL0205Creusement

MAL0204 Remblai O

MAL0205
MAL0203

Remblai OMAL0202
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0206
MAL0207

Remblai

MAL0207 MAL0206Creusement

MAL0208
MAL0209

Remblai

MAL0209 MAL0208Creusement

MAL0210
MAL0193

Remblai OMAL0192; MAL0198; MAL0216

MAL0211
MAL0212; MAL0213

Empreinte O

MAL0212
MAL0213
MAL0211Remblai

MAL0213
MAL0214; MAL0215
MAL0211; MAL0212Creusement

MAL0214
MAL0215

Remblai O

MAL0215 MAL0214; MAL0213; MAL0212; MAL0211Creusement

MAL0216
MAL0193

Remblai OMAL0192; MAL0198; MAL0210

MAL0217
MAL0218

Remblai O

MAL0218 MAL0217Creusement

MAL0219
MAL0220

Remblai OMAL0221

MAL0220 MAL0219; MAL0221Creusement

MAL0221
MAL0220

Remblai OMAL0219

MAL0222
MAL0223

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0223 MAL0222Creusement

MAL0224
MAL0225

Remblai

MAL0225
MAL0224; MAL0228Creusement

MAL0226
MAL0227

Remblai d'occupation O

MAL0227
MAL0226Remblai d'occupation

MAL0228
MAL0255

Remblai MAL0224

MAL0229
MAL0159

Remblai MAL0158, MAL0200

MAL0230
MAL0231

Remblai MAL0232

MAL0231 MAL0230, MAL0232Creusement

MAL0232
MAL0231

Remblai MAL0230

MAL0233
MAL0234

Remblai O

MAL0234
MAL0233Creusement

MAL0235
MAL0236

Remblai

MAL0236
MAL0235Creusement

MAL0237
MAL0238

Remblai

MAL0238
MAL0237Creusement

MAL0239
MAL0240

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0240 MAL0239Creusement

MAL0241
MAL0242

Remblai

MAL0242
MAL0241Creusement

MAL0243
MAL0191

Remblai OMAL0190, MAL0197

MAL0244
MAL0248
MAL0245, MAL0246, MAL0247Creusement

MAL0245
MAL0244

Remblai OMAL0246, MAL0247

MAL0246
MAL0244
MAL0248Remblai OMAL0245, MAL0247

MAL0247
MAL0244

Remblai OMAL0246, MAL0245

MAL0248 MAL0249, MAL0250, MAL0244Creusement

MAL0249
MAL0248
MAL0246Remblai MAL0250

MAL0250
MAL0248

Remblai

MAL0251
MAL0252

Remblai OMAL0255

MAL0252 MAL0251Creusement MAL0191

MAL0253
MAL0254

Remblai MAL0256

MAL0254 MAL0253Creusement MAL0191

MAL0255
MAL0252

Remblai

MAL0256
MAL0254

Remblai MAL0253
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0257
MAL0258

Remblai O

MAL0258 MAL0257Creusement

MAL0259
MAL0260

Remblai

MAL0260 MAL0259Creusement

MAL0261
MAL0280; MAL0262; MAL0263; MAL0264; MAL0281; MAL304;
MAL301

Creusement

MAL0262
MAL0203

Remblai MAL0205

MAL0262
MAL0261
MAL0263, MAL0264Remblai OMAL0280; MAL0281; MAL0301;

MAL0304

MAL0263
MAL0261; MAL0262(T1)
MAL0264Creusement

MAL0264
MAL0263; MAL0261; MAL0262

Remblai O

MAL0265
MAL0266

Remblai
MAL0275
MAL0275

MAL0266 MAL0275 (T2); MAL0265 (T1)Creusement

MAL0267
MAL0268

Remblai

MAL0268 MAL0267Creusement

MAL0269
MAL0270

Remblai

MAL0270 MAL0269Creusement

MAL0271
MAL0272

Remblai

MAL0272 MAL0271Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0273
MAL0274

Remblai

MAL0274 MAL0273Creusement

MAL0275
MAL0266

Remblai MAL0265

MAL0276
MAL0277

Remblai

MAL0277
MAL0276Creusement

MAL0278
MAL0279

Remblai

MAL0279
MAL0278Creusement

MAL0280
MAL0261

Remblai OMAL0262; MAL0281; MAL0301;
MAL0304

MAL0281
MAL0261 (T3)

Remblai OMAL0262, MAL0280, MAL301,
MAL304

MAL0282
MAL0283; MAL0284

Remblai O

MAL0283
MAL0284
MAL0282Remblai

MAL0284
MAL0282; MAL0283Creusement

MAL0285
MAL0286

Remblai O

MAL0286
MAL0285Creusement

MAL0287
MAL0288

Remblai

MAL0288
MAL0287Creusement

MAL0289
MAL0290

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0290 MAL0289Creusement

MAL0291
MAL0292

Remblai O

MAL0292
MAL0291Creusement

MAL0293
MAL0294

Remblai

MAL0294
MAL0293Creusement

MAL0295
MAL0296

Remblai

MAL0296
MAL0295Creusement

MAL0297
MAL0298

Remblai

MAL0298 MAL0297Creusement

MAL0299 MAL0300Creusement

MAL0300
MAL0299

Remblai O

MAL0301
MAL0261

Remblai MAL0262; MAL0280; MAL0281;
MAL304

MAL0302
MAL0303

Remblai

MAL0303
MAL0302Creusement MAL0261

MAL0304
MAL0261 T4

Remblai OMAL0262; MAL0280; MAL0281;
MAL301

MAL0305
MAL0306Creusement

MAL0306
MAL0305

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0307
MAL0308

Remblai

MAL0308 MAL0307Creusement

MAL0309
MAL0310

Remblai O

MAL0310 MAL0309Creusement

MAL0311
MAL0312

Remblai O

MAL0312 MAL0311Creusement

MAL0313
MAL0314Creusement

MAL0314
MAL0313

Remblai d'occupation O

MAL0315
MAL0316

Remblai O

MAL0316 MAL0315Creusement

MAL0317
MAL0318

Remblai MAL0359; MAL0363; MAL0366

MAL0318
MAL0317; MAL0359; MAL0360; MAL0361Creusement MAL0129 (DIAG)

MAL0319 MAL0320Creusement

MAL0320
MAL0319

Remblai

MAL0321
MAL0322

Remblai O

MAL0322
MAL0321Creusement

MAL0323
MAL0324

Remblai

Utilisateur Page 1926/01/2011 -



MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0324 MAL0323Creusement

MAL0325 MAL0326 T1; MAL0340 T2 ; MAL0362 T3Creusement

MAL0326
MAL0325

Remblai OMAL0340; MAL0362

MAL0327
MAL0328

Remblai O

MAL0328
MAL0327Creusement

MAL0329
MAL0330

Remblai O

MAL0330
MAL0329Creusement

MAL0340
MAL0325

Remblai MAL0326; MAL0362

MAL0341 MAL0342Creusement

MAL0342
MAL0341

Remblai O

MAL0343
MAL0344; MAL0345

Remblai I.001

MAL0344
MAL0345
MAL0343Inhumation O I. 001

MAL0345 MAL0343; MAL0344Creusement I.001

MAL0346
MAL0347; MAL0348

Remblai O I.002

MAL0347
MAL0348
MAL0346Inhumation O I.002

MAL0348
MAL0346; MAL0347Creusement

MAL0349
MAL0350; MAL0351

Remblai O I.003
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0350
MAL0351
MAL0349Inhumation

MAL0351 MAL0349; MAL0350Creusement I.003

MAL0352
MAL0353; MAL0354

Remblai I.004

MAL0353
MAL0354
MAL0352Inhumation I.004

MAL0354
MAL0352; MAL0353Creusement I.004

MAL0355
MAL0356

Remblai

MAL0356
MAL0355Creusement

MAL0357
MAL0358

Remblai

MAL0358 MAL0357Creusement

MAL0359
MAL0318
MAL0360; MAL0361Remblai MAL0317; MAL0363; MAL0366

MAL0360
MAL0361
MAL0318 T2; MAL0359Remblai d'occupation

MAL0361
MAL0318 T2; MAL0360Creusement

MAL0362
MAL0325

Remblai MAL0326; MAL0340

MAL0363
MAL0318 T3; MAL0364; MAL0365

Remblai MAL0317; MAL0359; MAL0366

MAL0364
MAL0365
MAL0363; MAL0318 T3Remblai

MAL0365
MAL0363; MAL0318 T3; MAL0364Creusement

MAL0366
MAL0318 T4

Remblai MAL0317; MAL0363; MAL0359
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0367
MAL0368

Remblai O

MAL0368 MAL0367Creusement

MAL0369
MAL0370

Remblai

MAL0370 MAL0369Creusement

MAL0371
MAL0372Creusement

MAL0372
MAL0371

Remblai O

MAL0373
MAL0374

Remblai O

MAL0374 MAL0373Creusement

MAL0375 MAL0376 T1; MAL0379 T2Creusement

MAL0376
MAL0375

Remblai OMAL0379

MAL0377
MAL0378

Remblai

MAL0378
MAL0377Creusement

MAL0379
MAL0375

Remblai MAL0376

MAL0380
MAL0381

Remblai O

MAL0381 MAL0380Creusement

MAL0382 Creusement

MAL0383
MAL0384

Remblai OMAL0388; MAL0406; MAL387;
MAL0467 MAL0476 MAL502
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0384 MAL0383 T1 ; MAL0387 T2 ; MAL0388 T3 ; MAL0406 T4 ;
MAL0467 T5 MAL0476 T6 MAL0502 T7

Creusement

MAL0385
MAL0386

Remblai OMAL0390 T2

MAL0386
MAL0385 T1 ; MAL0390 T2Creusement

MAL0387
MAL0384

Remblai MAL0383 T1 ; MAL0388 T3 ;
MAL0406 T4 MAL0467 T5

MAL0388
MAL0384

Remblai MAL0383 T1 ; MAL0387 T2 ;
MAL0406 T4 MAL0467 T5

MAL0389 Unité d'enregistrement artificielle O

MAL0390
MAL0386 T2

Remblai OMAL0385 T1

MAL0391
MAL0392 T1

Remblai MAL0400 T2

MAL0392 MAL0391 T1 ; MAL0400 T2Creusement

MAL0393
MAL0394; MAL0395; MAL0396

Remblai O

MAL0394
MAL0396; MAL0395
MAL0393Creusement

MAL0395
MAL0396
MAL0393; MAL0394Remblai

MAL0396 MAL0393; MAL0395; MAL0394; MAL0392Creusement

MAL0397
MAL0398; MAL0399

Remblai O

MAL0398
MAL0399
MAL0397Remblai

MAL0399
MAL0397 ; MAL0398Creusement

MAL0400
MAL0392 T2

Remblai OMAL0391 T1
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0401 MAL0416; MAL0418; MAL0420; MAL0413; MAL0415;
MAL0436 MAL0434 MAL0422 MAL0411

Creusement

MAL0402 MAL0403Creusement

MAL0403
MAL0402

Remblai O

MAL0404
MAL0407; MAL0408; MAL0409; MAL0410; MAL0458;
MAL0459 MAL0456 MAL0457

Remblai

MAL0405
MAL0408 ;MAL0410; MAL0459; MAL0457Creusement

MAL0406
MAL0384 T4

Remblai OMAL0383, MAL0387; MAL0388;
MAL0467

MAL0407
MAL0408; MAL0405
MAL0404Remblai

MAL0408
MAL0405
MAL0407; MAL0404Creusement

MAL0409
MAL0405; MAL0410
MAL0404Remblai

MAL0410
MAL0405
MAL0409; MAL0404Creusement

MAL0411
MAL0401, MAL0417, MAL0421; MAL0423, MAL0419

Remblai O

MAL0412
MAL0413, MAL0401, MAL0411

Remblai

MAL0413
MAL0401
MAL0412Creusement

MAL0415
MAL0401
MAL0414Creusement

MAL0416
MAL0401
MAL0417; MAL0411Creusement

MAL0417
MAL416; MAL0401
MAL0411Remblai

MAL0418
MAL0401
MAL0419; MAL0411Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0419
MAL0418; MAL0401
MAL0411Remblai

MAL0420
MAL0401
MAL0421; MAL0411Creusement

MAL0421
MAL0401; MAL0420
MAL0411Remblai d'occupation

MAL0422
MAL0401
MAL0423Creusement

MAL0423
MAL0422; MAL0401
MAL0411Remblai

MAL0424 MAL0425Creusement

MAL0425
MAL0424

Remblai O

MAL0426
MAL0427; MAL0428; MAL0430; MAL0464; MAL0452;
MAL0453 MAL0454 MAL0455

Remblai O

MAL0427 MAL0426; MAL0455; MAL0454; MAL0453; MAL0452;
MAL0429 MAL0428 MAL0431 MAL0430 MAL464

Creusement

MAL0428
MAL0429; MAL0427
MAL0426Remblai

MAL0429
MAL0427
MAL0428; MAL0426Creusement

MAL0430
MAL0431, MAL0427
MAL0426Remblai

MAL0431
MAL0427
MAL0430Creusement

MAL0432
MAL0433

Remblai

MAL0433 MAL0432Creusement

MAL0434
MAL0401
MAL0435Creusement

MAL0435
MAL0434

Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0436
MAL0401
MAL0437Creusement

MAL0437
MAL0436

Remblai

MAL0438
MAL0439Creusement

MAL0439
MAL0438

Remblai O

MAL0440
MAL0441Creusement

MAL0441
MAL0440

Remblai

MAL0442
MAL0443; MAL0449; AML0447; MAL0445; MAL0461;
MAL0444 MAL0448 MAL0446 MAL0460

Remblai O

MAL0443 MAL0442; MAL0444; MAL0445; MAL0446; MAL0447;
MAL0448 MAL0461 MAL0460 MAL0449

Creusement

MAL0444
MAL0445, MAL0443
MAL0442Remblai

MAL0445
MAL0443
MAL0442; MAL0441Creusement

MAL0446
MAL0447; MAL0443
MAL0442Remblai

MAL0447
MAL0443; MAL0447
MAL0442Creusement

MAL0448
MAL449, MAL443
MAL0442Remblai

MAL0449
MAL0443
MAL0448, MAL0442Creusement

MAL0450
MAL0451; MAL0463; MAL0462

Remblai O

MAL0451
MAL0463, MAL0462
MAL0450Creusement

MAL0452
MAL0453; MAL0427
MAL0426Remblai
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0453
MAL0427; MAL0426
MAL0452Creusement

MAL0454
MAL0455, MAL0427
MAL0426Remblai

MAL0455
MAL0427
MAL0454; MAL0426Creusement

MAL0456
MAL0457 ; MAL0404 ; MAL0405

Remblai

MAL0457
MAL0404 ; MAL0405
MAL0456Creusement

MAL0458
MAL0404 ; MAL0405

Remblai

MAL0459
MAL0404 ; MAL0405
MAL0458Creusement

MAL0460
MAL0461 ; MAL0443
MAL0442Remblai O

MAL0461
MAL0443
MAL0460 ; MAL0442Creusement

MAL0462
MAL0463
MAL0450 ; MAL0451Remblai

MAL0463 MAL0462 ; MAL0450 ; MAL0451Creusement

MAL0464
MAL0427
MAL0426Remblai

MAL0465
MAL0466

Remblai O

MAL0466
MAL0465Creusement

MAL0467
MAL0384 T.5

Remblai MAL0383 ; MAL0387 ; MAL0388
MAL0406

MAL0468
MAL0469

Remblai

MAL0469 MAL0468Creusement
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0470
MAL0471

Remblai

MAL0471 MAL0470Creusement

MAL0472
MAL0473Creusement

MAL0473
MAL0472

Remblai O

MAL0474
MAL0475

Remblai

MAL0475 MAL0474Creusement

MAL0476
MAL0384

Remblai OMAL 0383 ; MAL0387 ; MAL0388
MAL0406 MAL0467 MAL0502

MAL0477
MAL0478

Remblai

MAL0478 MAL0477Creusement

MAL0479
MAL0480 ; MAL0481

Remblai O

MAL0480
MAL0481
MAL0479Remblai d'occupation O

MAL0481
MAL0480 ; MAL0479Creusement

MAL0482
MAL0483

Remblai

MAL0483
MAL0482Creusement

MAL0484
MAL0485

Remblai

MAL0485
MAL0484Creusement

MAL0486
MAL0487

Remblai
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Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0487 MAL0486Creusement

MAL0488
MAL0489

Remblai

MAL0489
MAL0488Creusement

MAL0490 MAL0491Creusement

MAL0491
MAL0490

Remblai O

MAL0492
MAL0493

Remblai

MAL0493
MAL0492Creusement

MAL0494 MAL0495Creusement

MAL0495
MAL0494

Remblai O

MAL0496 MAL0497Creusement

MAL0497
MAL0496

Remblai

MAL0498
MAL0499

Remblai O

MAL0499 MAL0498Creusement

MAL0500
MAL0501

Remblai d'occupation O

MAL0501 MAL0500Creusement

MAL0502
MAL0384 T.7 ; MAL0503 ; MAL0504 ; MAL0505

Remblai OMAL0383 ; MAL0387 ; MAL0388 ;
MAL0406 MAL0467 MAL0476

MAL0503 MAL0502Creusement
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Antérieur à
Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0504 MAL0502Creusement

MAL0505
MAL0504
MAL0502Creusement

MAL0506
MAL0507

Remblai

MAL0507 MAL0506Creusement

MAL0508
MAL0509

Remblai

MAL0509 MAL0508Creusement

MAL0510
MAL0511

Remblai

MAL0511 MAL0510Creusement

MAL0512
MAL0513

Remblai

MAL0513 MAL0512Creusement

MAL0514
MAL0515

Remblai d'occupation

MAL0515
MAL0514Creusement

MAL0516 MAL0517Creusement

MAL0517
MAL0516

Remblai

MAL0518
MAL0519

Remblai

MAL0519
MAL0518Creusement

MAL0520 MAL0521 ; MAL0522Creusement
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MAL0521
MAL0520 ; MAL0522 (?)

Démolition

MAL0522
MAL0520
MAL0521Remblai

MAL0523
MAL0524

Remblai

MAL0524 MAL0523Creusement

MAL0525
MAL0526Creusement

MAL0526
MAL0525
MAL0527Remblai O

MAL0527
MAL0528

Remblai O

MAL0528 MAL0527Creusement

MAL0529
MAL0530

Remblai

MAL0530 MAL0529Creusement

MAL0531
MAL0532

Creusement

MAL0532
MAL0531

Remblai

MAL0533
MAL0534

Remblai O

MAL0534
MAL0533Creusement

MAL0535 MAL0536Creusement

MAL0536
MAL0535

Remblai

MAL0537
MAL0538
MAL0540Remblai
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Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0538 MAL0537 ; MAL0540Creusement

MAL0539
MAL0540

Remblai

MAL0540
MAL0538
MAL0539Creusement

MAL0541
MAL0542

Remblai O

MAL0542
MAL0541Creusement

MAL0543 MAL0544Creusement

MAL0544
MAL0543

Remblai O

MAL0545
MAL0546

Remblai

MAL0546 MAL0545Creusement

MAL0547
MAL0548 ; ; MAL0550 ; MAL0552 ; MAL0554 ; MAL0561 ;
MAL0563 MAL0565

Remblai

MAL0548 MAL0547 ; MAL0550 ; MAL0552 ; MAL0554 ; MAL0561 ;
MAL0563 MAL0565

Creusement

MAL0549
MAL0550 ; MAL0548

Remblai OMAL0547

MAL0550
MAL0548
MAL0547 ; MAL0549Creusement

MAL0551
MAL0548 ; MAL0552

Remblai MAL0547

MAL0552 MAL0547 ; MAL0551Creusement

MAL0553
MAL0548 ; MAL0554
MAL0547Remblai MAL0547

MAL0554
MAL0548
MAL0547 ; MAL0553Creusement
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0555
MAL0556
MAL0016 ; MAL0018Remblai

MAL0556 MAL0016 ; MAL0018Creusement

MAL0557
MAL0558

Remblai OMAL0559

MAL0558 MAL0557 ; MAL0016 Creusement

MAL0559 Unité d'enregistrement artificielle OMAL0016 ; MAL0557

MAL0560
MAL0548 ; MAL0561

Remblai MAL0547

MAL0561
MAL0548
MAL0560 ; MAL0547Creusement

MAL0562
MAL0563 ; MAL0548

Remblai MAL0547

MAL0563
MAL0548
MAL0562Creusement

MAL0564
MAL0565 ; MAL0548

Remblai MAL0547

MAL0565
MAL0548
MAL0564Creusement

MAL0566
MAL0018
MAL0016Creusement

MAL0023 ; MAL0024

MAL0567
MAL0569 ; MAL0568

Remblai OMAL0570

MAL0568
MAL0569
MAL0567Remblai

MAL0569 MAL0567 ; MAL0568 ; MAL0590Creusement

MAL0570
MAL0571

Remblai MAL0567

MAL0571 MAL0570Creusement
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Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0575
MAL0110
MAL0576Creusement

MAL0576
MAL0575

Remblai

MAL0577
MAL0578 ; MAL0579

Remblai d'occupation O

MAL0578
MAL0579
MAL0577Remblai OMAL0622 (?)

MAL0579
MAL0577 ; MAL0578Creusement

MAL0580
MAL0581

Remblai d'occupation O

MAL0581 Creusement

MAL0582
MAL0583

Remblai d'occupation

MAL0583 MAL0582Creusement

MAL0584
MAL0585

Remblai

MAL0585 MAL0584Creusement

MAL0586
MAL0587

Remblai

MAL0587 MAL0586Creusement

MAL0588
MAL0590 ; MAL0589

Remblai O

MAL0589
MAL0590
MAL0588Remblai

MAL0590
MAL0569
MAL0588 ; MAL0589Creusement

MAL0591
MAL0105

Creusement
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Antérieur à
Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0592
MAL0105
MAL0104Creusement

MAL0593 MAL0594 ; MAL0602 ; MAL0607Creusement

MAL0594
MAL0593

Remblai OMAL0602

MAL0595
MAL0596

Remblai O

MAL0596
MAL0593 T.1 ; MAL0595Creusement

MAL0597
MAL0596
MAL0595Creusement

MAL0599 ; MAL0598

MAL0598
MAL0596
MAL0595Creusement

MAL0597 ; MAL0599

MAL0599
MAL0596
MAL0595Creusement

MAL0597 ; MAL0598

MAL0600
MAL0601

Remblai MAL0040 ; MAL0600 ; MAL0606 ;
MAL0610 MAL0611

MAL0601 MAL0600Creusement MAL0041

MAL0602
MAL0593

Remblai MAL0594 ; MAL0607

MAL0603
MAL0604

Remblai d'occupation O

MAL0604 Creusement

MAL0605
MAL0578 ; MAL0579

Remblai

MAL0606
MAL0601

Remblai OMAL0600 ; MAL0610 ; MAL0040

MAL0607
MAL0593

Remblai MAL0594 ; MAL0602

MAL0608
MAL0609

Remblai MAL0614 ; MAL0624 ; MAL0625
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Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0609 MAL0608 ; MAL0614Creusement

MAL0610
MAL0601

Remblai OMAL0600 ; MAL0610 ; MAL0040

MAL0611
MAL0601 T.4 ; MAL0612 ; MAL0613 T.1

Remblai OMAL0610 ; MAL0600 ; MAL0606 ;
MAL040

MAL0612
MAL0613 T.1
MAL0611 ; MAL0601 T.4Remblai OMAL0626

MAL0613
MAL0612 ; MAL0626 ; MAL0601 T.1 ; MAL0612Creusement

MAL0614
MAL0609 T.2

Remblai MAL0608 ; MAL0624 ; MAL0625

MAL0615
MAL0616

Remblai

MAL0616 MAL0615Creusement

MAL0617
MAL0618

Remblai

MAL0618 MAL0617Creusement

MAL0620
MAL0621

Remblai d'occupation

MAL0621
MAL0580 ; MAL0581
MAL0620Creusement

MAL0622
MAL0623
MAL0581 ; MAL0580Remblai d'occupation OMAL0578 (?)

MAL0623
MAL0622Creusement

MAL0624
MAL0609 T.3 ; MAL0627 ; MAL0628

Remblai MAL0608 ; MAL0614 ; MAL0625

MAL0625
MAL0609T.4

Remblai MAL0608 ; MAL0614 ; MAL0624

MAL0626
MAL0613 T.2

Remblai MAL0612
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0627
MAL0628 ; MAL0629 ; MAL0626 ; MAL0613 T.2
MAL0609 T.3 ; MAL0624Remblai

MAL0628
MAL0613 T.2 ; MAL0626
MAL0627 ; MAL0629 ; MAL0609 T.3 ; MAL0624Creusement

MAL0629
MAL0628
MAL0627Creusement

MAL0630
MAL0628
MAL0627Creusement

MAL0631
MAL0632

Remblai O

MAL0632 MAL0631Creusement

MAL0633
MAL0634

Remblai

MAL0634 MAL0633Creusement

MAL0635
MAL0636 ; MAL0638

Remblai

MAL0636 MAL0635Creusement

MAL0638 MAL0635Creusement

MAL0639
MAL0640

Remblai

MAL0640 MAL0639Creusement

MAL0641
MAL0642

Remblai

MAL0642 MAL0641Creusement

MAL0643
MAL0644 T.1

Remblai MAL0645

MAL0644 MAL0643 ; MAL0645Creusement
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0645
MAL0644 T.2

Remblai MAL0643

MAL0646
MAL0647

Remblai

MAL0647
MAL0646Creusement

MAL0648
MAL0649

Remblai d'occupation O

MAL0649
MAL0648Creusement

MAL0650
MAL0651

Remblai d'occupation

MAL0651
MAL0650Creusement

MAL0652
MAL0653

Remblai O

MAL0653 MAL0652 ; MAL0654Creusement

MAL0654
MAL0653

Creusement

MAL0655
MAL0654

Remblai MAL0652

MAL0656
MAL0657

Remblai MAL0652 ; MAL0655

MAL0657
MAL0653
MAL0656 ; MAL0652Creusement

MAL0658 Remblai OMAL0664

MAL0659 MAL0658 ; MAL0664 ; MAL0665 ; MAL0666Creusement

MAL0660
MAL0661

Remblai d'occupation O

MAL0661 MAL0660Creusement
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0662
MAL0653

Remblai O

MAL0663 MAL0662Creusement

MAL0664
MAL0659

Remblai OMAL0658 ; MAL0665 ; MAL0666

MAL0665 Remblai d'occupation OMAL0658 ; MAL0664 ; MAL0665 ;
MAL0666

MAL0666
MAL0659

Remblai d'occupation

MAL0667 MAL0668Remblai d'occupation MAL0676 ; MAL0684

MAL0668
MAL0667 ; MAL0676 ; MAL0684Creusement

MAL0669
MAL0670

Remblai MAL0690

MAL0670 MAL0690 ; MAL0691 ; MAL0660 ; MAL0671Creusement

MAL0671
MAL0670 T.1
MAL0669Creusement MAL0691

MAL0672
MAL0673

Remblai OMAL0678

MAL0673
MAL0672 ; MAL0678Creusement

MAL0674
MAL0675

Remblai

MAL0675
MAL0674Creusement

MAL0676
MAL0668 T.3

Remblai MAL0667

MAL0677
MAL0668 T.3
MAL0676Creusement

MAL0678
MAL0673

Remblai OMAL0672
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Antérieur à
Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0679
MAL0680

Remblai MAL0672 ; MAL0678 ?

MAL0680 MAL0679 ; MAL0683 ; MAL0687Creusement MAL0673

MAL0681
MAL0682

Remblai d'occupation

MAL0682 MAL0681Creusement

MAL0683
MAL0680

Remblai MAL0679 ; MAL0687

MAL0684 Remblai d'occupation OMAL0676 ; MAL0667

MAL0685 Remblai d'occupation

MAL0686 MAL0685Creusement

MAL0687
MAL0680

Remblai OMAL0679 ; MAL0683 ; MAL0687

MAL0688
MAL0698
MAL0689 ; MAL0695 ; MAL0705Creusement

MAL0689
MAL0688

Remblai OMAL0695 ; MAL0705

MAL0690
MAL0670T.2

Remblai MAL0669

MAL0691
MAL0670 T.2
MAL0690Creusement MAL0671

MAL0692
MAL0694

Remblai O

MAL0693 Unité d'enregistrement artificielle O

MAL0694
MAL0692Creusement

MAL0695
MAL0688

Remblai OMAL0689 ; MAL0705
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Antérieur à
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0696
MAL0697 ; MAL0698

Remblai O

MAL0697
MAL0698
MAL0696Remblai

MAL0698
MAL0696 ; MAL0697Creusement

MAL0699
MAL0700

Remblai O

MAL0700
MAL0699Creusement

MAL0701
MAL0702

Remblai

MAL0702
MAL0701Creusement

MAL0703 MAL0680 ; MAL0704Creusement

MAL0704
MAL0703

Remblai O

MAL0705
MAL688 T.3

Remblai OMAL0689 ; MAL0695

MAL0706
MAL0707 ; MAL0708 ; MAL0709
MAL0692 ; MAL0694Remblai

MAL0707
MAL0706 ; MAL0692 ; MAL0694Creusement

MAL0708 MAL0706Creusement

MAL0709
MAL0706Creusement

MAL0710
MAL0711

Remblai O

MAL0711
MAL0710Creusement

MAL0712
MAL0713

Remblai O
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Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0713 MAL0712Creusement MAL0688

MAL0714
MAL0715

Remblai O

MAL0715
MAL0714Creusement

MAL0716
MAL0717

Remblai

MAL0717
MAL0716Creusement

MAL0718 MAL0719Creusement

MAL0719
MAL0718

Remblai

MAL0720
MAL0721
MAL0692 ; MAL0694Remblai

MAL0721 MAL0694 ; MAL0692 ; MAL0720Creusement

MAL0722 Remblai d'occupation OMAL0723 ; MAL0724 ; MAL0741 ;
MAL0749 MAL0760

MAL0723 Remblai d'occupation OMAL0722

MAL0724 Remblai d'occupation OMAL0722

MAL0725
MAL0726
MAL0724Remblai

MAL0726
MAL0725 ; MZL0724Creusement

MAL0727
MAL0728
MAL0724Remblai

MAL0728
MAL0727 ; MAL724Creusement

MAL0729
MAL0730
MAL0724Remblai
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Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0730 MAL0729 ; MAL0724Creusement

MAL0731
MAL0737
MAL0732 ; MAL0733Creusement

MAL0732
MAL0731

Remblai O

MAL0733
MAL0731
MAL0734Creusement MAL0731 ; MAL0688

MAL0734
MAL0733

Remblai O

MAL0735
MAL0737 ; MAL0738
MAL0733 ; MAL0734Creusement

MAL0736
MAL0735
MAL0733 ; MAL0734Remblai

MAL0737 MAL0731 ; MAL0732 ; MAL0735 ; MAL0736 ; MAL0738Creusement

MAL0738
MAL0737

Remblai O

MAL0739 MAL0740Creusement

MAL0740
MAL0739

Remblai O

MAL0741
MAL0743 ; MAL0742Remblai d'occupation MAL0722

MAL0742
MAL0741
MAL0743Creusement

MAL0743
MAL0722 ; MAL0741

Remblai d'occupation O

MAL0744 MAL0745 ; MAL0748 ; MAL0722 ; MAL0741Creusement

MAL0745
MAL0748 ; MAL0744
MAL0741 : MAL0722Remblai d'occupation O

MAL0746
MAL0741 ; MAL0722
MAL0747Creusement
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MAL0747
MAL0746 ; MAL0741

Remblai d'occupation

MAL0748
MAL0744
MAL0745 ; MAL0722 ; MAL0741Remblai d'occupation

MAL0749
MAL0750 ; MAL0753 ; MAL0756 ; MAL0751 ; MAL0752 ;
MAL0754 MAL0755 MAL0757

MAL0758 ; MAL0759Remblai d'occupation MAL0722

MAL0750
MAL0751
MAL0749Remblai O

MAL0751
MAL0749 ; MAL0750Creusement

MAL0752 MAL0749Creusement

MAL0753
MAL0754 ; MAL0755
MAL0749Remblai O

MAL0754
MAL0755
MAL0749 ; MAL0753Remblai

MAL0755 MAL0754 ; MAL0753 ; MAL0749Creusement

MAL0756
MAL0757
MAL0749Remblai O

MAL0757 MAL0756Creusement

MAL0758
MAL0759
MAL0749Remblai

MAL0759 MAL0758 ; MAL0749Creusement

MAL0760 Remblai d'occupation O

MAL0761
MAL0762
MAL0760Remblai O

MAL0762
MAL0761 ; MAL0760Creusement

MAL0763
MAL0764
MAL0760Remblai
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MAL0764 MAL0763 ; MAL0760Creusement

MAL0765
MAL0766
MAL0760Remblai O

MAL0766
MAL0765 ; MAL0760Creusement

MAL0767 MAL0768 ; MAL0769Creusement MAL0688 ; MAL0711

MAL0768
MAL0767 T.1

Remblai OMAL0769 ; MAL0689 ? ; MAL0695
?

MAL0769
MAL0767 T.2

Remblai MAL0768 ; MAL0689 ; MAL0695

MAL0770
MAL0771 ; MAL0774 ; MAL0789Creusement

MAL0771
MAL0770

Remblai OMAL0774 ; MAL0789

MAL0772 MAL0773 ; MAL0775Creusement

MAL0773
MAL0772 T.1

Remblai OMAL0775

MAL0774
MAL0770

Remblai OMAL0771 ; MAL0789

MAL0775
MAL0772

Remblai MAL0773

MAL0776
MAL0777

Remblai O

MAL0777
MAL0776Creusement

MAL0778
MAL0779
MAL0780 ; MAL0852Remblai d'occupation O

MAL0779
MAL0853Creusement

MAL0780 MAL0851Remblai O
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0781
MAL0851 ; MAL0782
MAL0791Remblai O

MAL0782
MAL0851
MAL0791Creusement

MAL0783
MAL0784
MAL0785 ; MAL0786Remblai O

MAL0784 MAL0783 ; MAL0785 ; MAL0786Creusement

MAL0785
MAL0783 ; MAL0786

Remblai

MAL0786
MAL783 ; MAL0784
MAL0785Creusement

MAL0787
MAL0788

Remblai O

MAL0788 MAL0787Creusement

MAL0789
MAL0770

Remblai MAL0771 ; MAL0774

MAL0790
MAL0782 ; MAL0793

Remblai O

MAL0791
MAL0793 ; MAL0782
MAL0790Creusement

MAL0792
MAL0793
MAL0791 ; MAL0784Remblai

MAL0793 MAL0790 ; MAL0791 ; MAL0784 ; MAL0783Creusement

MAL0794
MAL0795 ; MAL0796

Remblai MAL0722 ; MAL0723 ; MAL0741 ;
MAL0749 MAL0760 MAL0802

MAL0795
MAL0796
MAL0794Remblai O

MAL0796
MAL0794 ; MAL0795Creusement

MAL0797
MAL0798

Remblai
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0798 MAL0797Creusement

MAL0799
MAL0800

Remblai d'occupation OMAL0722 ; MAL0723 ; MAL0724 ;
MAL0741 MAL0749 MAL0760

MAL0800
MAL0801
MAL0799Remblai

MAL0801 MAL0800 ; MAL0799Creusement

MAL0802
MAL0803

Remblai d'occupation OMAL0722 ; MAL0723 ; MAL0724 ;
MAL0741 MAL0749 MAL0760

MAL0803
MAL0804
MAL0803Remblai O

MAL0804
MAL0803 ; MAL0802Creusement

MAL0805 MAL0806Creusement

MAL0806
MAL0805 T.1

Remblai

MAL0807
MAL0808 ; MAL0809

Remblai O

MAL0808
MAL0809
MAL0807Remblai

MAL0809
MAL0807 ; MAL0808Creusement

MAL0810
MAL0811

Remblai

MAL0811
MAL0810Creusement

MAL0812 MAL0812Creusement

MAL0813
MAL0812
MAL0815Couche construite

MAL0814 MAL0815Creusement
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0815 Remblai

MAL0816 Creusement

MAL0817
MAL0815 ?Remblai d'occupation O

MAL0818
MAL0816

Creusement

MAL0819
MAL0818

Remblai

MAL0820
MAL0821 ; MAL0090
MAL0087 ; MAL0088 ; MAL0089Remblai

MAL0821
MAL0090
MAL0820 ; MAL0087 ; MAL0088 ; MAL0089Creusement

MAL0822
MAL0823 ; MAL0090
MAL0087 ; MAL0088 ; MAL0089Remblai

MAL0823
MAL0090
MAL0822 ; MAL0087 ; MAL0088 ; MAL0089Creusement

MAL0824
MAL0825

Remblai

MAL0825 MAL0824Creusement

MAL0826
 MAL0951 ; MAL0949 ; MAL0943 ; MAL0945 ; MAL0938 ;
MAL0939 MAL0947 MAL0948 MAL0946 MAL0950

Remblai d'occupation OMAL0802 ; MAL0834 ; MAL0722 ;
MAL0723 MAL0724 MAL0741

MAL0827
MAL0828 ; MAL0829 ; MAL0830
MAL0826Remblai

MAL0828
MAL0830
MAL0826 ; MAL0827Remblai O

MAL0829
MAL0830
MAL0826Remblai

MAL0830
MAL0826 ; MAL0827 ; MAL0828 ; MAL0829Creusement

MAL0831
MAL0830
MAL0826 ; MAL0827 ; MAL0828 ;Creusement
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0832
MAL0823
MAL0826Remblai

MAL0833 MAL0826 ; MAL0832Creusement

MAL0834 Remblai OMAL0722 ; MAL0723 ; MAL0724 ;
MAL0741 MAL0749 MAL0760

MAL0835 Remblai O

MAL0836
MAL0835Creusement

MAL0837
MAL0838

Remblai

MAL0838
MAL0837Creusement

MAL0839
MAL0840

Remblai

MAL0840 MAL0839Creusement

MAL0841
MAL0842 ; MAL0837 ; MAL0838

Remblai O

MAL0841
MAL0842 ; MAL0837 ; MAL0838

Remblai O

MAL0842
MAL0838 ; MAL0837
MAL0841Creusement

MAL0843 MAL0845 ; MAL0846Creusement

MAL0844
MAL0846; MAL0847 ; MAL0848 ; MAL0849Creusement

MAL0845
MAL0843
MAL0846Couche construite

MAL0846
MAL0845 ; MAL0847 ; MAL0848 ; MAL0843 ; MAL0844

Remblai O

MAL0847
MAL0848 ; MAL0844
MAL0846; MAL0849Remblai d'occupation
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0848
MAL0844
MAL0849 ; MAL0846Indéterminé

MAL0849
MAL0844
MAL0846 ; MAL0847Remblai

MAL0850
MAL0817 ; MAL0816

Remblai

MAL0851
MAL0780 ; MAL0852 ; MAL0779
MAL0781; MAL0782Remblai O

MAL0852
MAL0853 ; MAL0779
MAL0851 ; MAL0780Remblai O

MAL0853
MAL0779
MAL0852 ; MAL0778 ; MAL0854 ; MAL0855Remblai O

MAL0854
MAL0779
MAL0853 ; MAL0855Remblai

MAL0855
MAL0779
MAL0853 ; MAL0854Remblai

MAL0856
MAL0857
MAL0834 ; MAL0722Remblai

MAL0857 MAL0834 (MAL0722) ; MAL0856Creusement

MAL0858
MAL0859
MAL0834 (MAL0722)Remblai

MAL0859
MAL0858 ; MAL0834 (MAL0722)Creusement

MAL0860 Remblai O

MAL0861
MAL0860 ; MAL0834 (MAL0722)Creusement

MAL0862 MAL0834 (MAL0722)Remblai d'occupation O

MAL0863
MAL0834 (MAL0722) ; MAL0862Creusement

MAL0864
MAL0865

Remblai d'occupation O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0865 MAL0864Creusement

MAL0866
MAL0867
MAL0834 (MAL0722)Remblai O

MAL0867
MAL0866 ; MAL0834 (MAL0722)Creusement

MAL0868
MAL0869
MAL0834 (MAL0722)Remblai d'occupation O

MAL0869
MAL0868 ; MAL0834 (MAL0722)Creusement

MAL0870 Unité d'enregistrement artificielle

MAL0871
MAL0872
MAL0826Remblai

MAL0872 MAL08771 ; MAL0826Creusement

MAL0873
MAL0874
MAL0826Remblai

MAL0874 MAL0873 ; MAL0826Creusement

MAL0875
MAL0876
MAL0826Remblai

MAL0876
MAL0875 ; MAL0826Creusement

MAL0877
MAL0878

Remblai

MAL0878
MAL0877Creusement

MAL0879
MAL0880

Remblai

MAL0880
MAL0879Creusement

MAL0881
MAL0882

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0882 MAL0881Creusement

MAL0883
MAL0884 ; MAL0885 ; MAL0886 ; MAL0896
MAL0895Remblai

MAL0884
MAL0883 ; MAL0885 ; MAL0886 ; MAL0896Creusement

MAL0885
MAL0886 ; MAL0884
MAL0883Remblai

MAL0886
MAL0884
MAL0883 ; MAL0885Creusement

MAL0887 MAL0888; MAL0892 ; MAL0898 ; MAL0894 ; MAL0921 ;
MAL0919

Creusement

MAL0888
MAL0887
MAL0889 ; MAL0890Remblai O

MAL0889
MAL0890 ; MAL0888

Remblai O

MAL0890
MAL0887 ; MAL0888
MAL0889Creusement

MAL0891
MAL0888 ; MAL0887 ; MAL0892

Remblai O

MAL0892
MAL0887 ; MAL0888
MAL0891Creusement

MAL0893
MAL0888 ; MAL0887

Remblai O

MAL0894
MAL0887 ; MAL0888
MAL0893Creusement

MAL0895
MAL0896 ; MAL0884

Remblai

MAL0896
MAL0894
MAL0895Creusement

MAL0897
MAL0898 ; MAL0887

Remblai O

MAL0898
MAL0887
MAL0897Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0899
MAL0900

Remblai

MAL0900 MAL0899Creusement

MAL0901
MAL0902 ; MAL0903

Remblai

MAL0902
MAL0903
MAL0901Dépôt 

MAL0903
MAL0901 ; MAL0902Creusement

MAL0904
MAL0905
MAL0826Remblai

MAL0905
MAL0904 ; MAL0826Creusement

MAL0906
MAL0907 ; MAL0909 ; MAL0908 ; MAL0910 ; MAL0911

Remblai OMAL0923 ; MAL0929

MAL0907
MAL0908 ; MAL0909 ; MAL0910 ; MAL0911 T.1
MAL0906Remblai

MAL0908
MAL0909 ; MAL0910 ; MAL0911 T.1
MAL0906 ; MAL0907Remblai MAL0932

MAL0909
MAL0910 ; MAL0911 T.1
MAL0906 ; MAL0907 ; MAL0908Remblai

MAL0910
MAL0911 T.1
MAL0906 ; MAL0907 ; MAL0908 ; MAL0909Remblai MAL0927

MAL0911 MAL0906 ; MAL0907 ; MAL0908 ; MAL0909 ; MAL0910Creusement MAL0922

MAL0912
MAL0913
MAL0934 ; MAL0936 ; MAL0916 ; MAL0914Remblai O

MAL0913 MAL0914 ; MAL0915 ; MAL0916 ; MAL0917 ; MAL0912 ;
MAL0934 MAL0935 MAL0936 MAL0937

Creusement

MAL0914
MAL0915

Remblai

MAL0915
MAL0913 ; MAL0912
MAL0914Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0916
MAL0917

Remblai

MAL0917
MAL0912 ; MAL0913

Creusement

MAL0918
MAL0919

Remblai

MAL0919
MAL0887
MAL0918Creusement

MAL0920
MAL0921

Remblai

MAL0921
MAL0887
MAL0920Creusement

MAL0922
MAL0923 ; MAL0924 ; MAL0924 ; MAL0927 ; MAL0926 ;
MAL0928

Creusement MAL0917

MAL0923
MAL0922 ; MAL0924 ; MAL0925 ; MAL0926 ; MAL0927 ;
MAL0928

Dépôt naturel quaternaire MAL0906 ; MAL0929

MAL0924
MAL0922
MAL0923Dépôt naturel quaternaire

MAL0925
MAL0922 ; MAL0926 ;MAL0927 ; MAL0928
MAL0923Remblai

MAL0926
MAL0922 ; MAL0927 ; MAL0928
MAL0923 ; MAL0926Dépôt naturel quaternaire MAL0907 ; MAL0931

MAL0927
MAL0922 ; MAL0928
MAL0926 ; MAL0923 ; MAL0924 ; MAL0925Dépôt naturel quaternaire MAL0910

MAL0928
MAL0922
MAL0926 ; MAL0923 ; MAL0924 ; MAL0925; MAL0927Dépôt naturel quaternaire

MAL0929
MAL0930 ; MAL0933 ; MAL0932 ; MAL0911 T.3Remblai MAL0906 ; MAL0923

MAL0930
MAL0931 ; MAL0932 ; MAL0933 ; MAL0911 T.3
MAL0929Remblai

MAL0931
MAL0932 ; MAL0933
MAL0929 ; MAL0930Remblai MAL0907 ; MAL0926

MAL0932
MAL0932 ; MAL0933 ; MAL0911 T.3
MAL0929 ; MAL0931 ; MAL0930Remblai MAL0908
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0933
MAL0911 T.3
MAL0929 ; MAL0931 ; MAL0930 ; MAL0932 ; MAL0933Remblai

MAL0934
MAL0935

Remblai

MAL0935
MAL0912 ; MAL913
MAL0934Creusement

MAL0936
MAL0937

Remblai

MAL0937
MAL0912 ; MAL0913
MAL0936Creusement

MAL0938 MAL0826 MAL0990Creusement

MAL0939
MAL0826Creusement

MAL0940
MAL0941 ; MAL0942

Remblai O

MAL0941
MAL0942
MAL0940Remblai

MAL0942 MAL0940 ; MAL0941Creusement

MAL0943
MAL0944
MAL0826Remblai

MAL0944
MAL0943 ; MAL0826Creusement

MAL0945
MAL0946
MAL0826Remblai

MAL0946
MAL0945 ; MAL0826Creusement

MAL0947
MAL0948
MAL0826 ; MAL0949 ; MAL0950Remblai O

MAL0948
MAL0947 ; MAL0826 ; MAL0950 ; MAL0949Creusement

MAL0949
MAL0950 ; MAL0947 ; MAL0948
MAL0826Remblai O
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0950
MAL0948 ; MAL0947 ; MAL0961
MAL0949 ; MAL0826Creusement

MAL0951 MAL0826 ; MAL0950Creusement

MAL0952
MAL0953 ; MAL0955 ; MAL0954

Remblai O

MAL0953
MAL0954 ; MAL0955
MAL0952 ; MAL0975 ; MAL0973 ; MAL0971Creusement

MAL0954
MAL0952 ; MAL0953 ; MAL0956 ; MAL0957Remblai O

MAL0955 MAL0952 ; MAL0953 ; MAL0956 ; MAL0957 ; MAL0954Creusement

MAL0956
MAL0954 ; MAL0955

Remblai

MAL0957 MAL0954 ; MAL0955 ; MAL0956Creusement

MAL0958
MAL0959

Remblai d'occupation O

MAL0959 MAL0958 ; MAL0961 ; MAL0963 ; MAL0965 ; MAL0977 ;
MAL0979 MAL0987 MAL0989

Creusement

MAL0960
MAL0961

Remblai O

MAL0961
MAL0959
MAL0960Creusement

MAL0963 ; MAL0965 ; MAL0977 ;
MAL0979

MAL0962
MAL0963
MAL0958Remblai

MAL0963
MAL0959
MAL0962Creusement

MAL0961 ; MAL0965 ; MAL0977 ;
MAL0979

MAL0964
MAL0965
MAL0958Remblai O

MAL0965
MAL0959
MAL0964Creusement

MAL0961 ; MAL0963 ; MAL0977 ;
MAL0979

MAL0970
MAL0971

Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0971
MAL0952 ; MAL0953
MAL0970Creusement

MAL0972
MAL0952 ; MAL0953 ; MAL0973

Remblai

MAL0973
MAL0952 ; MAL0953

Creusement

MAL0974
MAL0952 ; MAL0953 ; MAL0975

Remblai

MAL0975
MAL0952 ; MAL0953
MAL0974Creusement

MAL0976
MAL0977 ; MAL0959

Remblai O

MAL0977
MAL0959
MAL0976Creusement

MAL0978
MAL0979 ; MAL0959

Remblai O

MAL0979
MAL0959
MAL0978Creusement

MAL0980
MAL0981 ; MAL1024 ; MAL1025 ; MAL1021 ; MAL1022 ;
MAL1019 MAL1020

Remblai

MAL0981 MAL0980 ; MAL0984 ; MAL0985 ; MAL0982 ; MAL0983Creusement

MAL0982
MAL0981
MAL0980Remblai

MAL0983
MAL0981
MAL0980 ; MAL0982Creusement

MAL0984
MAL0985 ; MAL0981

Remblai

MAL0985
MAL0981
MAL0984Creusement

MAL0986
MAL0987
MAL0958Remblai

MAL0987
MAL0959
MAL0986Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL0988
MAL0989 ; MAL0959
MAL0958Remblai

MAL0989
MAL0959
MAL0988Creusement

MAL0990
MAL0938 ; MAL0991 ; MAL0997 ; MAL0998

Remblai d'occupation O
MAL0826 ; MAL0722

MAL0991
MAL0992 ; MAL0996
MAL0990Remblai

MAL0992
MAL0993 ; MAL0994 ; MAL0996
MAL0991 ; MAL0990Remblai O

MAL0993
MAL0995 ; MAL0996
MAL0992 ; MAL0994 ; MAL0990 ; MAL0991Remblai

MAL0994
MAL0993 ; MAL0996
MAL0992 ; MAL0990 ; MAL0991Remblai

MAL0995
MAL0996
MAL0993 ; MAL0992 ; MAL0990 ; MAL0991Remblai O

MAL0996 MAL0990 ; MAL0991 ; MAL0992 ; MAL0993 ; MAL0994 ;
MAL0995 MAL0998

Creusement

MAL0997
MAL0998
MAL0990Remblai

MAL0998
MAL0996
MAL0997Creusement

MAL0999
MAL1000 ; MAL1002 ; MAL1004 ; MAL1031 ; MAL1001 ;
MAL1003 MAL1005 MAL1030 MAL1035 MAL1034

Remblai O

MAL1000 MAL0999 ; MAL1001 ; MAL1003 ; MAL1006 ; MAL1002 ;
MAL1004 MAL1005 MAL1031 MAL1032 MAL1034

Creusement

MAL1001
MAL1000
MAL0999Creusement

MAL1002
MAL1000 ; MAL1003
MAL0999Occupation

MAL1003
MAL1000
MAL999 ; MAL1002Creusement

MAL1004
MAL1000 ; MAL1005 ; MAL1006
MAL0999Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1005
MAL1000 ; MAL1006
MAL0999 ; MAL1004Occupation

MAL1006
MAL1000
MAL1004 ; MAL1005 ; MAL0999Creusement

MAL1007
MAL1008 ; MAL1009 ; MAL1010 ; MAL1043 ; MAL1044

Remblai O

MAL1008
MAL1009 ; MAL1010 ; MAL1043 ; MAL1044
MAL1007Remblai

MAL1009
MAL1010 ; MAL1043 ; MAL1044
MAL1007 ; MAL1008Remblai O

MAL1010
MAL1043 ; MAL1044
MAL1007 ; MAL1008 ; MAL1009Creusement

MAL1011
MAL1012 ; MAL1014 ; MAL1016 ; MAL1036 ; MAL1038 ;
MAL1013

Creusement

MAL1012
MAL1011
MAL1013Remblai d'occupation O

MAL1013
MAL1012 ; MAL1011

Remblai O

MAL1014
MAL1011
MAL1015Creusement

MAL1015
MAL1014

Remblai

MAL1016
MAL1011
MAL1017Creusement

MAL1014 ; MAL1038
MAL1036

MAL1017
MAL1016
MAL1018Remblai

MAL1012 ?

MAL1018
MAL1017 ; MAL1016

Remblai
MAL1013 ?

MAL1019
MAL1020 ; MAL0981
MAL0980Remblai

MAL1020
MAL0981
MAL0980 ; MAL1019Creusement MAL1022 ; MAL0983 ; MAL0985

MAL1021
MAL0981
MAL0980Remblai O

Utilisateur Page 5926/01/2011 -



MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1022
MAL0981
MAL0980 ; MAL1021Creusement

MAL1023
MAL1024 ; MAL1025 ; MAL0981
MAL0980Remblai O

MAL1024
MAL0981
MAL1023 ; MAL0980Remblai

MAL1025
MAL0981
MAL0980 ; MAL1023 ; MAL1024Creusement

MAL1026
MAL1025
MAL1023 ; MAL1024 ; MAL0980Remblai

MAL1027
MAL1025 ; MAL0981
MAL0980 ; MAL1023 ; MAL1024 ; MAL1026Creusement

MAL1028
MAL1025
MAL0980 ; MAL1023 ; MAL1024Remblai

MAL1029
MAL1025
MAL1028Creusement

MAL1030
MAL1031 ; MAL1000
MAL0999Remblai

MAL1031
MAL1000
MAL1030 ; MAL0999Creusement

MAL1032
MAL1033 ; MAL1000
MAL0999Remblai

MAL1033
MAL1000
MAL1032 ; MAL0999Creusement

MAL1034
MAL1000
MAL0999Creusement

MAL1035
MAL1000
MAL0999Creusement

MAL1036
MAL1011
MAL1037Creusement MAL1014 ; MAL1016 ; MAL1038

MAL1037
MAL1036 ; MAL1012

Remblai d'occupation O

MAL1038
MAL1011
MAL1039Creusement MAL1014 ; MAL1016 ; MAL1036
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1039
MAL1038 ; MAL1013

Remblai O

MAL1040
MAL1041 ; MAL1042

Remblai O

MAL1041
MAL1042
MAL1040Dépôt O

MAL1042 MAL1040 ; MAL1041Creusement

MAL1043
MAL1044
MAL1007 ; MAL1008 ; MAL1009 ; MAL1010Remblai O

MAL1044 MAL1043 ; MAL1010Creusement

MAL1045
MAL1046

Remblai O

MAL1046 MAL1045Creusement

MAL1047
MAL1046 ; MAL1048
MAL1045Remblai

MAL1048
MAL1046 ; MAL1045
MAL1047 Creusement

MAL1049
MAL1046 ; MAL1050

Remblai

MAL1050
MAL1045 ; MAL1046
MAL1049Creusement

MAL1051 MAL1052 ; MAL1053 ; MAL1055 ; MAL1064Creusement

MAL1052
MAL1051
MAL1053Remblai O

MAL1053
MAL1052 ; MAL1051

Remblai O

MAL1054
MAL1055
MAL1052Remblai

MAL1055
MAL1051
MAL1054Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1056
MAL1057 ; MAL1058 ; MAL1059 ; MAL1061
MAL0990Remblai

MAL1057
MAL1085 ; MAL1059 ; MAL1061
MAL0990 ; MAL1056Remblai O

MAL1058
MAL1059 ; MAL1061
MAL1057 ; MAL0990 ; MAL1056Remblai

MAL1059
MAL1061
MAL1057 ; MAL1058 ; MAL0990Remblai

MAL1060
MAL1059 ; MAL1061
MAL1058Remblai

MAL1061
MAL0996
MAL1057 ; MAL1058 ; MAL1059 ; MAL1060Creusement

MAL1062
MAL0994 ; MAL0996
MAL0991Remblai O

MAL1063
MAL1064
MAL1052Remblai O

MAL1064
MAL1051
MAL1063Creusement

MAL1065
MAL1066 ; MAL1067

Remblai O I.005

MAL1066
MAL1067
MAL1065Dépôt O I.005

MAL1067
MAL1065 ; MAL1066Creusement I.005

MAL1068
MAL1069 ; MAL1070 ; MAL1071 ; MAL1072 ; MAL1073 ;
MAL1074 MAL1075

Remblai O

MAL1069
MAL1070 ; MAL1071 ; MAL1072 ; MAL1073 ; MAL1074 ;
MAL1075

MAL1068Remblai

MAL1070
MAL1071 ; MAL1072 ; MAL1073 ; MAL1074 ; MAL1075
MAL1068 ; MAL1069Remblai

MAL1071
MAL1072 ; MAL1073 ; MAL1074 ; MAL1075
MAL1068 ; MAL1069 ; MAL1070Remblai O

MAL1072
MAL1073 ; MAL1074 ; MAL1075
MAL1068 ; MAL1069 ; MAL1070 ; MAL1071Remblai
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Date I.
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Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1073
MAL1074 ; MAL1075
MAL1068 ; MAL1069 ; MAL1070 ; MAL1071 ; MAL1072Remblai O

MAL1074
MAL1075
MAL1068 ; MAL1069 ; MAL1070 ; MAL1071 ; MAL1072 ;
MAL1073

Remblai O

MAL1075
MAL1068 ; MAL1069 ; MAL1070 ; MAL1071 ; MAL1072 ;
MAL1073 MAL1074

Creusement

MAL1076
MAL1046 ; MAL1077
MAL1045Remblai

MAL1077
MAL1046 ; MAL1045
MAL1076Creusement

MAL1078
MAL1079 ; MAL1080 ; MAL1081

Remblai OMAL1045

MAL1079
MAL1080 ; MAL1081 ; MAL1090
MAL1078Remblai

MAL1080
MAL1081
MAL1078 ; MAL1079Remblai

MAL1081 MAL1078 ; MAL1079 ; MAL1080 ; MAL1085 ; MAL1083 ;
MAL1084 MAL1082 MAL1089 MAL1088

Creusement MAL1090

MAL1082
MAL1081 ; MAL1083
MAL1080Remblai

MAL1083
MAL1081 ; MAL1078 ; MAL1079 ; MAL1080
MAL1082Creusement

MAL1084
MAL1081 ; MAL1085
MAL1080Remblai

MAL1085
MAL1081
MAL1084Creusement

MAL1086
MAL1081 ; MAL1087
MAL1078Remblai

MAL1087
MAL1081
MAL1086Creusement

MAL1088
MAL1081 ; MAL1089
MAL1078Remblai

MAL1089
MAL1081
MAL1088Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1090 MAL1079 ; MAL1078 ; MAL1096 ; MAL1095Creusement MAL1081

MAL1091
MAL1092 ; MAL1093
MAL1079Remblai O

MAL1092
MAL1079 ; MAL1091 ; MAL1149 ; MAL1147 ; MAL1148 ;
MAL1146 MAL1108 MAL1107

Creusement

MAL1093
MAL1092 ; MAL1094
MAL1150 ; MAL1151 ; MAL1091Remblai O

MAL1094
MAL1092
MAL1093 ; MAL1151 ; MAL1150Creusement

MAL1095
MAL1090 ; MAL1096
MAL1079Remblai

MAL1096
MAL1090
MAL1095Creusement

MAL1097 MAL1098Creusement

MAL1098
MAL1097

Remblai

MAL1099
MAL1100 ; MAL1101

Remblai O

MAL1100 MAL1099Creusement

MAL1101
MAL1099Creusement

MAL1102
MAL1103 ; MAL1104 ; MAL1105 ; MAL1106

Remblai O

MAL1103
MAL1106 ; MAL1105 ; MAL1104
MAL1102Creusement

MAL1104
MAL1106
MAL1102 ; MAL1103 ; MAL1105Empreinte

MAL1105
MAL1104 ; MAL1106
MAL1102 ; MAL1103 Remblai

MAL1106 MAL1102 ; MAL1103 ; MAL1104 ; MAL1105Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1107
MAL1108 ; MAL1092

Remblai MAL053

MAL1108
MAL1092
MAL1107Creusement MAL054

MAL1109
MAL1110

Remblai

MAL1110
MAL1102 ; MAL1103
MAL1109Creusement

MAL1111
MAL1102Creusement

MAL1112 MAL1102Creusement

MAL1113
MAL1152
MAL1114Creusement

MAL1114
MAL1113
MAL1153Remblai d'occupation O

MAL1115
MAL1152
MAL1116Creusement

MAL1116
MAL1115
MAL1153Remblai O

MAL1117
MAL1152
MAL1118Creusement

MAL1118
MAL1117
MAL1153Remblai

MAL1119
MAL1120

Remblai

MAL1120
MAL1119Creusement

MAL1121 Unité d'enregistrement artificielle

MAL1122
MAL1123 T.1

Remblai O

MAL1123 MAL1122Creusement
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1124
MAL1125 ; MAL1045

Couche construite O

MAL1125 Creusement

MAL1126
MAL1127 ; MAL1128 ; MAL1129 ; MAL1130

Remblai O

MAL1127
MAL1129 ; MAL1128 ; MAL1130
MAL1126Remblai O

MAL1128
MAL1129 ; MAL1130
MAL1127 ; MAL1126Remblai

MAL1129
MAL1130
MAL1126 ; MAL1127 ; MAL1128Remblai O

MAL1130
MAL1126 ; MAL1127 ; MAL1128 ; MAL1129Creusement

MAL1131
MAL1133 ; MAL1132
MAL1045Démolition

MAL1132
MAL1133
MAL1131Couche construite

MAL1133
MAL1133
MAL1132Creusement

MAL1134
MAL1152
MAL1135Creusement

MAL1135
MAL1134
MAL1153Remblai d'occupation O

MAL1136
MAL1137

Remblai O

MAL1137
MAL1136Creusement

MAL1138
MAL1139

Remblai

MAL1139
MAL1138Creusement

MAL1140
MAL1141
MAL1143 ; MAL1142Remblai

Utilisateur Page 6626/01/2011 -



MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1141 MAL11440 ; MAL1142 ; MAL1143Creusement

MAL1142
MAL1140 ; MAL1141
MAL1143Remblai O

MAL1143
MAL1141 ; MAL1140
MAL1142Creusement

MAL1144
MAL1152
MAL1145Creusement

MAL1145
MAL1144
MAL1153Remblai O

MAL1146
MAL1147

Remblai

MAL1147
MAL1092
MAL1146Creusement

MAL1148
MAL1149

Remblai

MAL1149
MAL1092
MAL1148Creusement

MAL1150
MAL1151 ; MAL1094 ; MAL1093

Remblai

MAL1151
MAL1094 ; MAL1093
MAL1150Creusement

MAL1152
MAL1153 ; MAL1115 ; MAL1113 ; MAL1117 ; MAL1134 ;
MAL1144

Creusement

MAL1153
MAL1152

Remblai

MAL1154
MAL1155Creusement

MAL1155
MAL1154

Remblai O

MAL1156
MAL1157 ; MAL1158 ; MAL1159Creusement

MAL1157
MAL1156
MAL1158 ; MAL1159Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1158
MAL1157 ; MAL1156
MAL1159Remblai O

MAL1159
MAL1158 ; MAL1157 ; MAL1156

Remblai

MAL1160
MAL1161Creusement

MAL1161
MAL1160

Remblai O

MAL1162
MAL1134
MAL1163Creusement

MAL1163
MAL1162

Remblai

MAL1164
MAL1134
MAL1165Creusement

MAL1165
MAL1164

Remblai

MAL1166 MAL1167 ; MAL1168Creusement

MAL1167
MAL1166
MAL1168Remblai

MAL1168
MAL1167 ; MAL1166

Remblai O

MAL1169
MAL1170Creusement

MAL1170
MAL1169

Remblai

MAL1171
MAL1172 ; MAL1173

Remblai

MAL1172
MAL1173
MAL1171Occupation O

MAL1173
MAL1172 ; MAL1171Creusement

MAL1174
MAL1175 ; MAL1177 ; MAL1176

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1175
MAL1176
MAL1174Remblai

MAL1176
MAL1178 , MAL1177
MAL1174 ; MAL1175Creusement

MAL1177
MAL1178
MAL1174Remblai O

MAL1178 MAL1177 ; MAL1176 ; MAL1174Creusement

MAL1179
MAL1180

Remblai MAL1183

MAL1180 MAL1179Creusement MAL1184

MAL1181
MAL1182

Couche construite

MAL1182 MAL1181Creusement

MAL1183
MAL1184

Remblai MAL1179

MAL1184 MAL1183Creusement MAL1180

MAL1185

MAL1186
MAL1184
MAL1185Creusement

MAL1187
MAL1184 ; MAL1188
MAL1183Remblai

MAL1188
MAL1184
MAL1187 ; MAL1183Creusement

MAL1189
MAL1190
MAL1180Remblai

MAL1190
MAL1180 ; MAL1189Creusement

MAL1191
MAL1192 . MAL1193 . MAL1196 . MAL1194 . MAL1195

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
Equivalent à

Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1192
MAL1196
MAL1191Creusement

MAL1193
MAL1194 ; MAL1196 ; MAL1195
MAL1191Remblai

MAL1194
MAL1195 ; MAL1196
MAL1193 ; MAL1191Remblai O

MAL1195
MAL1196
MAL1194 ; MAL1193 ; MAL1191Couche construite

MAL1196
MAL1192 ; MAL1194 ; MAL1193 ; MAL1191Creusement

MAL1197 MAL1198Creusement

MAL1198
MAL1197
MAL1199Couche construite

MAL1199
MAL1198 ; MAL1197

Remblai d'occupation OMAL1200?

MAL1200
MAL1197

Remblai d'occupation OMAL1999 ?

MAL1201 MAL1203 ; MAL1204 ; MAL1206 ; MAL1208Creusement

MAL1202
MAL1201 ; MAL1203

Occupation

MAL1203
MAL1201

Remblai

MAL1204
MAL1203 ; MAL1207 ; MAL1201
MAL1205Remblai d'occupation O

MAL1205
MAL1204 ; MAL1201

Remblai O

MAL1206
MAL1201 ; MAL1203
MAL1207Creusement

MAL1207
MAL1206
MAL1217 ; MAL1204 ; MAL1208 ; MAL1209Remblai

MAL1208
MAL1207 ; MAL1206
MAL1209Creusement
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Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1209
MAL1208
MAL1210 ; MAL1217Remblai

MAL1210
MAL1209 ; MAL1208
MAL1217Remblai d'occupation

MAL1211
MAL1197
MAL1212Creusement

MAL1212
MAL1211

Remblai O

MAL1213
MAL1214 ; MAL1215 ; MAL1220 ; MAL1221
MAL1216Remblai O

MAL1214 MAL1216 ; MAL1213 ; MAL1215Creusement

MAL1215
MAL1214
MAL1213 ; MAL1216Creusement

MAL1216
MAL1213 ; MAL1215 ; MAL1214

Remblai O

MAL1217
MAL1207 ; MAL1209 ; MAL1210 ; MAL1201
MAL1204Remblai

MAL1218
MAL1219
MAL1213Remblai O

MAL1219
MAL1214
MAL1218Creusement

MAL1220
MAL1215 ; MAL1214
MAL1213Creusement

MAL1221
MAL1214
MAL1213Creusement

MAL1222
MAL1223Creusement

MAL1223
MAL1222

Remblai O

MAL1224
MAL1225Creusement

MAL1225
MAL1224

Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
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Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1226 MAL1227Creusement

MAL1227
MAL1226

Remblai

MAL1228
MAL1229Remblai O

MAL1229 MAL1228Creusement

MAL1230
MLA1232 ; MAL1245 ; MAL1231

Remblai d'occupation O

MAL1231
MAL1232 ; MAL1230 ; MAL1245

Remblai O

MAL1232
MAL1230 ; MAL1231 ; MAL1245Creusement

MAL1233 
MAL1238 ; MAL1239 ; MAL1240 ; MAL1123 T.2 ; MAL1235

Remblai O

MAL1234 Unité d'enregistrement artificielle

MAL1235
MAL1238 ; MAL1239 ; MAL1240 ; MAL1123 T.2
MAL1233Creusement

MAL1236 MAL1237 ; MAL1238 ; MAL1239 ; MAL1240 ; MAL1123 T.2Remblai

MAL1237
MAL1238 ; MAL1239 ; MAL1240 ; MAL1123 T.2
MAL1236Creusement

MAL1238
MAL1239 ; MAL1240 ; MAL1123 T.2
MAL1233 ; MAL1235 ; MAL1236 ; MAL1237Remblai O

MAL1239
MAL1240 ; MAL1123 T.2
MAL1233 ; MAL1235 ; MAL1236 ; MAL1237 ; MAL1238Remblai

MAL1240
MAL1123 T.2
MAL1233 ; MAL1235 ; MAL1236 ; MAL1237 ; MAL1238 ;
MAL1239

Remblai

MAL1241
MAL1242 ; MAL1243 ; MAL1244

Remblai

MAL1242
MAL1243 ; MAL1244
MAL1241Remblai O
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1243
MAL1244
MAL1242 ; MAL1241Remblai

MAL1244 MAL1241 ; MAL1242 ; MAL1243Creusement

MAL1245
MAL1232
MAL1230 ; MAL1231Creusement

MAL1246
MAL1247

Remblai

MAL1247
MAL1246Creusement

MAL1248
MAL1253
MAL1949 ; MAL1250 ; MAL1251 ; MAL1252Remblai

MAL1249
MAL1248 ; MAL1253
MAL1250 ; MAL1251 ; MAL1252Remblai

MAL1250
MAL1248 ; MAL1249 ; MAL1253
MAL1251 ; MAL1252Remblai

MAL1251
MAL1248 ; MAL1249 ; MAL1250 ; MAL1253
MAL1252Remblai O

MAL1252
MAL1248 ; MAL1249 ; MAL1250 ; MAL1251 ; MAL1253

Remblai

MAL1253 MAL1248 ; MAL1249 ; MAL1250 ; MAL1251 ; MAL1252Creusement

MAL1254
MAL1255

Remblai O

MAL1255 MAL1254Creusement

MAL1256
MAL1257 ; MAL1258 ; MAL1263 ; MAL0911

Remblai O

MAL1257
MAL1258 ; MAL1261 ; MAL1259 ; MAL1260 ; MAL1263 ;
MAL0911

MAL1256Remblai

MAL1258
MAL1262 ; MAL1260 ; MAL1263 ; MAL0911
MAL1256 ; MAL1259 ; MAL1257Remblai

MAL1259
MAL1262 ; MAL1260 ; MAL1261 ; MAL1263 MAL1258 ;
MAL0911

MAL1257 ; MAL1256Remblai
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MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.

Date I.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1260
MAL1261 ; MAL1262 ; MAL1263 ; MAL0911
MAL1259 ; MAL1257 ; MAL1258 ; MAL1256Remblai

MAL1261
MAL1262 ; MAL1263 ; MAL0911
MAL1260 ; MAL1257 ; MAL1259 ; MAL1258 ; MAL1256Remblai

MAL1262
MAL1263 ; MAL0911
MAL1260 ; MAL1261 ; MAL1257 ; MAL1259 ; MAL1258 ;
MAL1256

Remblai d'occupation

MAL1263
MAL0911
MAL1256 ; MAL1257 ; MAL1258 ; MAL1259 ; MAL1260 ;
MAL1261 MAL1262

Creusement

MAL1264
MAL0051
MAL0050Creusement

MAL1265
MAL0051
MAL0050Creusement

MAL1266
MAL0051
MAL0050Creusement

MAL1267
MAL1268 ; MAL1270 ; MAL1269

Remblai O

MAL1268
MAL1269 ; MAL1270
MAL1267Remblai

MAL1269
MAL1270
MAL1267 ; MAL1268Remblai

MAL1270 MAL1267 ; MAL1268 ; MAL1269Creusement

MAL1271
MAL1272 ; MAL1273

Remblai O

MAL1272
MAL0911
MAL1271Creusement

MAL1273
MAL0911
MAL1271Creusement

MAL1274
MAL1275

Remblai O

MAL1275
MAL1274Creusement

MAL1276
MAL1277

Remblai O
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Antérieur à
Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1277
MAL0911
MAL1276Creusement

MAL1278
MAL1279

Remblai O

MAL1279
MAL1278Creusement

MAL1280
MAL1281

Remblai

MAL1281
MAL1280Creusement

MAL1282
MAL1286 ; MAL1288
MAL1283Remblai OMAL1289

MAL1283
MAL1282 ; MAL1286 ; MAL1288
MAL1284Remblai O

MAL1289

MAL1284
MAL1288 ; MAL1286 ; MAL1287 ; MAL1283
MAL1285Remblai O

MAL1289

MAL1285
MAL1284 ; MAL1287 ; MAL1288

Remblai O
MAL1289

MAL1286
MAL1287 ; MAL1288
MAL1282 ; MAL1283 ; MAL1284Remblai O

MAL1289

MAL1287
MAL1288
MAL1286 ; MAL 1285Remblai O

MAL1289

MAL1288
MAL1282 ; MAL1283 ; MAL1284 ; MAL1285 ; MAL1286 ;
MAL1287

Creusement

MAL1289 Unité d'enregistrement artificielle O
MAL1282 ; MAL1283 ; MAL1284 ;
MAL1285 MAL1286 MAL1287

MAL1290
MAL1291 ; MAL1292 ; MAL1293 ; MAL1294 ; MAL1295

Remblai

MAL1291
MAL1293 ; MAL1294 ; MAL1295
MAL1290Remblai

MAL1292
MAL1293 ; MAL1294 ; MAL1295
MAL1290Remblai

MAL1293
MAL1294 ; MAL1295
MAL1291 ; MAL1292Remblai

Utilisateur Page 7526/01/2011 -



MatérielUS Caractérisation
Antérieur à
Postérieur à Date F.
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Egal àLISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1294
MAL1295
MAL1290 ; MAL1291 ; MAL1292 ; MAL1293Remblai O

MAL1295 MAL1290 ; MAL1291 ; MAL1292 ; MAL1293 ; MAL1294Creusement

MAL1296
MAL1297
MAL1299 ; MAL1298Remblai O

MAL1297 MAL1298 ; MAL1299Creusement

MAL1298
MAL1296 ; MAL1297 ; MAL1299

Remblai O

MAL1299
MAL1296 ; MAL1297
MAL1298Creusement

MAL1300
MAL1301 ; MAL1302

Remblai d'occupation O I.006

MAL1301
MAL1302
MAL1300Inhumation I.006

MAL1302 MAL1300 ; MAL1301Creusement I.006

MAL1303 Remblai d'occupation O I.007

MAL1304
MAL1305 ; MAL1306

Remblai d'occupation O I.008

MAL1305
MAL1306
MAL1304Inhumation I.008

MAL1306 MAL1304 ; MAL1305 ; MAL1314Creusement I.008

MAL1307
MAL1308 ; MAL1309

Remblai d'occupation O I.009

MAL1308
MAL1309
MAL1307Inhumation O I.009

MAL1309
MAL1307 ; MAL1308Creusement I.009

MAL1310
MAL1311 ; MAL1312

Remblai O
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Séq. Ph. C  Inhumations

MAL1311
MAL1312
MAL1310Creusement

MAL1312
MAL1311
MAL1310Creusement

MAL1313
MAL1314

Remblai O

MAL1314
MAL1306
MAL1313Creusement

MAL1315
MAL1316

Remblai O

MAL1316 MAL1315Creusement

Utilisateur Page 7726/01/2011 -



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0595 [vide] oui non

93 073 MAL0003/1 MAL0003 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0003/2 MAL0003 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0008/1 MAL0008 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0008/2 MAL0008 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0014/1 MAL0014 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0014/2 MAL0014 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0016/1 MAL0016 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0016/2 MAL0016 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0016/3 MAL0016 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0016/4 MAL0016 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0016/5 MAL0016 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0027/1 MAL0027 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0027/2 MAL0027 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0027/3 MAL0027 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0032/1 MAL0032 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0032/2 MAL0032 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0032/3 MAL0032 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0037/1 MAL0037 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0037/2 MAL0037 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0037/3 MAL0037 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0038/1 MAL0038 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0038/2 MAL0038 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0042/1 MAL0042 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0048/1 MAL0048 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0050/1 MAL0050 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0050/2 MAL0050 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0053/1 MAL0053 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0053/2 MAL0053 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0053/3 MAL0053 O/ OS ANIMAL/ Poinçon/ oui non

93 073 MAL0055/1 MAL0055 M/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0059/1 MAL0059 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0059/2 MAL0059 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0063/1 MAL0063 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0067/1 MAL0067 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0068/1 MAL0068 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0068/2 MAL0068 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0070/1 MAL0070 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0070/2 MAL0070 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0070/3 MAL0070 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL0070/4 MAL0070 N/ PIERRE/ [vide] Pierres brûlées/ oui non

93 073 MAL0070/5 MAL0070 N/ VÉGÉTAUX/ Graine/ oui non

93 073 MAL0073/1 MAL0073 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0073/2 MAL0073 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0073/3 MAL0073 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0073/4 MAL0073 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0075/1 MAL0075 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0079/1 MAL0079 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0089/1 MAL0089 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0089/2 MAL0089 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0096/1 MAL0096 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0096/2 MAL0096 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0096/3 MAL0096 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0096/4 MAL0096 O/ VERRE/ Verre creux/ oui non

93 073 MAL0098/1 MAL0098 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0102/1 MAL0102 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0102/2 MAL0102 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0104/1 MAL0104 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0104/2 MAL0104 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0104/3 MAL0104 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0104/4 MAL0104 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0108/1 MAL0108 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0108/10 MAL0108 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0108/2 MAL0108 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/3 MAL0108 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/4 MAL0108 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/5 MAL0108 N/ COQUILLE/ Huître/ oui non

93 073 MAL0108/6 MAL0108 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0108/7 MAL0108 O/ OS ANIMAL/ Peigne/ oui non

93 073 MAL0108/8 MAL0108 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0108/9 MAL0108 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0109/1 MAL0109 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL0109/2 MAL0109 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0109/3 MAL0109 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0109/4 MAL0109 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0114/1 MAL0114 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0114/2 MAL0114 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0122/1 MAL0122 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0124/1 MAL0124 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0126/1 MAL0126 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0132/1 MAL0132 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0136/1 MAL0136 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL0150/1 MAL0150 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/2 MAL0150 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0150/3 MAL0150 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/4 MAL0150 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0150/5 MAL0150 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/6 MAL0150 O/ VERRE/ Verre creux/ oui non

93 073 MAL0150/7 MAL0150 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0158/1 MAL0158 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0158/2 MAL0158 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0164/1 MAL0164 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0164/2 MAL0164 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0164/3 MAL0164 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0164/4 MAL0164 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0168/1 MAL0168 C/ PIERRE/ [vide] Enduit/ oui non

93 073 MAL0168/2 MAL0168 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0168/3 MAL0168 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0170/1 MAL0170 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0170/2 MAL0170 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0172/1 MAL0172 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0179/1 MAL0179 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0179/2 MAL0179 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0181/1 MAL0181 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0181/2 MAL0181 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0184/1 MAL0184 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0186/1 MAL0186 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0194/1 MAL0194 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0194/2 MAL0194 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0194/3 MAL0194 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0196/1 MAL0196 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0197/1 MAL0197 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0201/1 MAL0201 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0204/1 MAL0204 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0205/1 MAL0205 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0210/1 MAL0210 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0214/1 MAL0214 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0216/1 MAL0216 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0219/1 MAL0219 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0221/1 MAL0221 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0229/1 MAL0229 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0229/2 MAL0229 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0243/1 MAL0243 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0257/1 MAL0257 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0257/2 MAL0257 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/1 MAL0262 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/2 MAL0262 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL0262/3 MAL0262 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0262/4 MAL0262 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/5 MAL0262 C/ PLATRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/6 MAL0262 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0262/7 MAL0262 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0264/1 MAL0264 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0264/2 MAL0264 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0280/1 MAL0280 O/ FER/ Clou-rivet/ oui non

93 073 MAL0280/2 MAL0280 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0280/3 MAL0280 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0280/4 MAL0280 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0281/1 MAL0281 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0282/1 MAL0282 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0282/2 MAL0282 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/3 MAL0282 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/4 MAL0282 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/5 MAL0282 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0285/1 MAL0285 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0285/2 MAL0285 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0290/1 MAL0290 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0291/1 MAL0291 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0300/1 MAL0300 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0304/1 MAL0304 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0304/2 MAL0304 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0309/1 MAL0309 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0311/1 MAL0311 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0311/2 MAL0311 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0314/1 MAL0314 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0316/1 MAL0316 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0321/1 MAL0321 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0326/1 MAL0326 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0326/2 MAL0326 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0327/1 MAL0327 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0327/2 MAL0327 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0329/1 MAL0329 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0342/1 MAL0342 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0344/1 MAL0344 [vide] oui non

93 073 MAL0346/1 MAL0346 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0347/1 MAL0347 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL0350/1 MAL0350 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL0353/1 MAL0353 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL0359/1 MAL0359 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0359/2 MAL0359 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0359/3 MAL0359 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0359/4 MAL0359 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0360/1 MAL0360 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0363/1 MAL0363 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0367/1 MAL0367 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0372/1 MAL0372 C/ TERRE/ Paroi/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0373/1 MAL0373 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0380/1 MAL0380 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0380/2 MAL0380 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0385/1 MAL0385 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0385/2 MAL0385 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0389/1 MAL0389 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0389/2 MAL0389 O/ PIERRE/ Hache/ Silex/ Hache polie/ oui non

93 073 MAL0390/1 MAL0390 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0393/1 MAL0393 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0399/1 MAL0399 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0399/2 MAL0399 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0400/1 MAL0400 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0400/2 MAL0400 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0403/1 MAL0403 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0403/2 MAL0403 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0404/1 MAL0404 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0404/2 MAL0404 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0406/1 MAL0406 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0406/2 MAL0406 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0407/1 MAL0407 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0411/1 MAL0411 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0411/2 MAL0411 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/1 MAL0425 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/2 MAL0425 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/3 MAL0425 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/4 MAL0425 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0426/1 MAL0426 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0426/2 MAL0426 O/ FER/ Couteau/ oui non

93 073 MAL0426/3 MAL0426 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0426/4 MAL0426 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0426/5 MAL0426 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0432/1 MAL0432 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0439/1 MAL0439 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0442/1 MAL0442 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0442/2 MAL0442 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0442/3 MAL0442 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0442/4 MAL0442 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0442/5 MAL0442 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0450/1 MAL0450 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0460/1 MAL0460 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0466/1 MAL0466 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0466/2 MAL0466 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0473/1 MAL0473 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0476/1 MAL0476 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0476/2 MAL0476 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0479/1 MAL0479 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0479/2 MAL0479 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0480/1 MAL0480 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0480/2 MAL0480 C/ TERRE/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0491/1 MAL0491 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0495/1 MAL0495 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0495/2 MAL0495 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0499/1 MAL0499 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0500/1 MAL0500 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0500/2 MAL0500 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0500/3 MAL0500 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0502/1 MAL0502 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0502/2 MAL0502 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0521/1 MAL0521 N/ CHARBON DE BOIS/ [vide] oui non

93 073 MAL0521/2 MAL0521 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0521/3 MAL0521 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Tochis brûlée/ oui non

93 073 MAL0527/1 MAL0527 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0527/2 MAL0527 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0527/3 MAL0527 O/ PIERRE/ Bracelet/ Schiste/ oui non

93 073 MAL0533/1 MAL0533 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0541/1 MAL0541 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0541/2 MAL0541 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0541/3 MAL0541 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0544/1 MAL0544 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0544/2 MAL0544 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0547/1 MAL0547 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0549/1 MAL0549 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0559/1 MAL0559 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0559/2 MAL0559 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0559/3 MAL0559 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0559/4 MAL0559 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0559/5 MAL0559 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile courbe/ oui non

93 073 MAL0559/6 MAL0559 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0559/7 MAL0559 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0567/1 MAL0567 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0567/2 MAL0567 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0577/1 MAL0577 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0577/2 MAL0577 N/ CHARBON DE BOIS/ [vide] oui non

93 073 MAL0577/3 MAL0577 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0577/4 MAL0577 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0577/5 MAL0577 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0578/1 MAL0578 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0578/2 MAL0578 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0578/3 MAL0578 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0578/4 MAL0578 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0578/5 MAL0578 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0580/1 MAL0580 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0580/2 MAL0580 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0580/3 MAL0580 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0580/4 MAL0580 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0580/5 MAL0580 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0580/6 MAL0580 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0580/7 MAL0580 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0584/1 MAL0584 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0588/1 MAL0588 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0594/1 MAL0594 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0595/1 MAL0595 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/2 MAL0595 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/3 MAL0595 N/ COQUILLE/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/4 MAL0595 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/5 MAL0595 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0595/6 MAL0595 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0595/7 MAL0595 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0603/1 MAL0603 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0603/2 MAL0603 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0606/1 MAL0606 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0606/2 MAL0606 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0607/1 MAL0607 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0610/1 MAL0610 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0610/2 MAL0610 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0611/1 MAL0611 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0611/2 MAL0611 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0611/3 MAL0611 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0612/1 MAL0612 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0622/1 MAL0622 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0622/2 MAL0622 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0622/3 MAL0622 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0627/1 MAL0627 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0631/1 MAL0631 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0635/1 MAL0635 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0635/2 MAL0635 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0635/3 MAL0635 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0648/1 MAL0648 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0652/1 MAL0652 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0652/2 MAL0652 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0652/3 MAL0652 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0652/4 MAL0652 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0652/5 MAL0652 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0658/1 MAL0658 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0660/1 MAL0660 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0662/1 MAL0662 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0664/1 MAL0664 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0665/1 MAL0665 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0665/2 MAL0665 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0672/1 MAL0672 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0676/1 MAL0676 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0678/1 MAL0678 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0684/1 MAL0684 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0684/2 MAL0684 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0687/1 MAL0687 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0687/2 MAL0687 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0689/1 MAL0689 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0689/2 MAL0689 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0693/1 MAL0693 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0693/2 MAL0693 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL0693/3 MAL0693 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0693/4 MAL0693 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0693/5 MAL0693 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0695/1 MAL0695 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0695/2 MAL0695 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0695/3 MAL0695 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0696/1 MAL0696 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0699/1 MAL0699 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0699/2 MAL0699 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0704/1 MAL0704 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0704/2 MAL0704 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0705/1 MAL0705 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0705/2 MAL0705 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0705/3 MAL0705 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0710/1 MAL0710 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0710/2 MAL0710 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0710/3 MAL0710 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0711/1 MAL0711 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0712/1 MAL0712 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0714/1 MAL0714 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0714/2 MAL0714 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0722/1 MAL0722 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0722/2 MAL0722 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0722/3 MAL0722 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL0722/4 MAL0722 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0722/5 MAL0722 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0722/6 MAL0722 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0723/1 MAL0723 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0724/1 MAL0724 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0724/2 MAL0724 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0726/1 MAL0726 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0731/1 MAL0731 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0734/1 MAL0734 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0734/2 MAL0734 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0734/3 MAL0734 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0734/4 MAL0734 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire oui non

93 073 MAL0738/1 MAL0738 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0743/1 MAL0743 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0745/1 MAL0745 M/ [vide] oui non

93 073 MAL0745/2 MAL0745 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0745/3 MAL0745 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0745/4 MAL0745 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0749/1 MAL0749 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0750/1 MAL0750 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0753/1 MAL0753 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0753/2 MAL0753 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0753/3 MAL0753 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0756/1 MAL0756 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0756/2 MAL0756 C/ TERRE CUITE/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0760/1 MAL0760 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0760/2 MAL0760 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0760/3 MAL0760 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0761/1 MAL0761 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0765/1 MAL0765 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0768/1 MAL0768 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0768/2 MAL0768 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0771/1 MAL0771 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0771/2 MAL0771 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0771/3 MAL0771 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0773/1 MAL0773 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0773/2 MAL0773 O/ [vide] oui non

93 073 MAL0774/1 MAL0774 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0774/2 MAL0774 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0776/1 MAL0776 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0776/2 MAL0776 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0776/3 MAL0776 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0778/1 MAL0778 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0778/2 MAL0778 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0778/3 MAL0778 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0778/4 MAL0778 C/ TERRE/ Clayonnage/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0780/1 MAL0780 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0780/2 MAL0780 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0781/1 MAL0781 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0781/2 MAL0781 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0781/3 MAL0781 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0783/1 MAL0783 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0783/2 MAL0783 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0785/1 MAL0785 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0795/1 MAL0795 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0795/2 MAL0795 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0795/3 MAL0795 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0795/4 MAL0795 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0799/1 MAL0799 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0799/2 MAL0799 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0802/1 MAL0802 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0802/2 MAL0802 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0802/3 MAL0802 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0803/1 MAL0803 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0803/2 MAL0803 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0803/3 MAL0803 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0807/1 MAL0807 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0826/1 MAL0826 O/ PLOMB/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0826/2 MAL0826 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0826/3 MAL0826 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0826/4 MAL0826 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0826/5 MAL0826 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0826/6 MAL0826 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0828/1 MAL0828 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0828/2 MAL0828 O/ SCORIE/ [vide] Verre/ oui non

93 073 MAL0828/3 MAL0828 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0828/4 MAL0828 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0828/5 MAL0828 O/ PIERRE/ Pierre à affûter/ oui non

93 073 MAL0834/1 MAL0834 M/ INDÉTERMINÉ/ [vide] oui non

93 073 MAL0834/2 MAL0834 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0834/3 MAL0834 N/ COQUILLE/ [vide] oui non

93 073 MAL0834/4 MAL0834 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0834/5 MAL0834 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0834/6 MAL0834 O/ PIERRE/ Mortier/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0834/7 MAL0834 O/ PIERRE/ Meule/ Grès/ oui non

93 073 MAL0834/8 MAL0834 O/ OS ANIMAL/ Poinçon/ oui non

93 073 MAL0834/9 MAL0834 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0835/1 MAL0835 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0841/1 MAL0841 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0841/2 MAL0841 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0846/1 MAL0846 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0846/2 MAL0846 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0846/3 MAL0846 N/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0851/1 MAL0851 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0852/1 MAL0852 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0852/2 MAL0852 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0852/3 MAL0852 C/ TERRE/ Paroi/ Terre brûlée/ Paroi de four?/ oui non

93 073 MAL0853/1 MAL0853 O/ ALLIAGE CUIVREUX OU
ÉTAIN/

Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0853/2 MAL0853 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0853/3 MAL0853 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0860/1 MAL0860 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0860/2 MAL0860 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0862/1 MAL0862 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0862/2 MAL0862 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0862/3 MAL0862 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0862/4 MAL0862 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0864/1 MAL0864 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0864/2 MAL0864 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0864/3 MAL0864 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0870/1 MAL0870 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0870/2 MAL0870 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0870/3 MAL0870 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0883/1 MAL0883 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0883/2 MAL0883 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/1 MAL0888 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/2 MAL0888 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/3 MAL0888 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/4 MAL0888 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/5 MAL0888 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/6 MAL0888 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0888/7 MAL0888 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0889/1 MAL0889 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0889/2 MAL0889 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0889/3 MAL0889 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0891/1 MAL0891 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0891/2 MAL0891 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0891/3 MAL0891 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0891/4 MAL0891 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0893/1 MAL0893 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0897/1 MAL0897 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0902/1 MAL0902 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0904/1 MAL0904 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0906/1 MAL0906 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0908/1 MAL0908 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0908/2 MAL0908 C/ TERRE CUITE/ [vide]/ oui non

93 073 MAL0911/1 MAL0911 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0911/2 MAL0911 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL0911/3 MAL0911 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0912/1 MAL0912 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0912/2 MAL0912 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0912/3 MAL0912 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0923/1 MAL0923 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0923/2 MAL0923 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0929/1 MAL0929 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0940/1 MAL0940 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0940/2 MAL0940 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0940/3 MAL0940 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0947/1 MAL0947 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0952/1 MAL0952 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0952/2 MAL0952 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0952/3 MAL0952 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0954/1 MAL0954 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0954/2 MAL0954 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/1 MAL0958 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/2 MAL0958 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/3 MAL0958 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL0958/4 MAL0958 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0958/5 MAL0958 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/6 MAL0958 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0958/7 MAL0958 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0958/8 MAL0958 C/ TORCHIS/ [vide] Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0958/9 MAL0958 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0960/1 MAL0960 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0964/1 MAL0964 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0964/2 MAL0964 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0976/1 MAL0976 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0978/1 MAL0978 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0980/1 MAL0980 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0980/2 MAL0980 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0980/3 MAL0980 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0980/4 MAL0980 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0980/5 MAL0980 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0990/1 MAL0990 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0990/2 MAL0990 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0990/3 MAL0990 N/ COQUILLE/ Huître/ oui non

93 073 MAL0990/4 MAL0990 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0990/5 MAL0990 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0990/6 MAL0990 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0990/7 MAL0990 O/ PIERRE/ Meule/ Grès/ oui non

93 073 MAL0990/8 MAL0990 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0991/1 MAL0991 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0991/2 MAL0991 P/ [vide] oui non
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93 073 MAL0991/3 MAL0991 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0992/1 MAL0992 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0992/2 MAL0992 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0992/3 MAL0992 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0992/4 MAL0992 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0992/5/ MAL0992 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0992/6 MAL0992 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0992/7 MAL0992 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0993/1 MAL0993 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0993/2 MAL0993 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0997/1 MAL0997 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0999/1 MAL0999 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0999/2 MAL0999 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/3 MAL0999 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/4 MAL0999 N/ CHARBON DE BOIS/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/5 MAL0999 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/6 MAL0999 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL1007/1 MAL1007 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1007/2 MAL1007 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1007/3 MAL1007 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1007/4 MAL1007 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1012/1 MAL1012 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/2 MAL1012 O/ VERRE/ [vide] verre creux oui non

93 073 MAL1012/3 MAL1012 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/4 MAL1012 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/5 MAL1012 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1012/6 MAL1012 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1012/7 MAL1012 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1013/1 MAL1013 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/2 MAL1013 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/3 MAL1013 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/4 MAL1013 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/5 MAL1013 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1013/6 MAL1013 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1013/7 MAL1013 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1021/1 MAL1021 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1023/1 MAL1023 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1037/1 MAL1037 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non
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93 073 MAL1037/2 MAL1037 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1039/1 MAL1039 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1039/2 MAL1039 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1041/1 MAL1041 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1043/1 MAL1043 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1043/2 MAL1043 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1043/3 MAL1043 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1043/4 MAL1043 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1043/5 MAL1043 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1045/1 MAL1045 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1045/2 MAL1045 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1045/3 MAL1045 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1045/4 MAL1045 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1052/1 MAL1052 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1052/2 MAL1052 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1052/3 MAL1052 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1052/4 MAL1052 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1052/5 MAL1052 O/ PIERRE/ Pierre à affûter/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1056/1 MAL1056 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1056/2 MAL1056 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1057/1 MAL1057 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1057/2 MAL1057 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL1057/3 MAL1057 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1062/1 MAL1062 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1062/2 MAL1062 N/ CHARBON DE BOIS/ [vide] oui non

93 073 MAL1066/1/ MAL1066 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/1 MAL1071 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/2 MAL1071 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/3 MAL1071 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/4 MAL1071 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL1071/5 MAL1071 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1074/1 MAL1074 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1074/2 MAL1074 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1074/3 MAL1074 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1078/1 MAL1078 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1078/2 MAL1078 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1079/1 MAL1079 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1079/2 MAL1079 P/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1079/3 MAL1079 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1091/1 MAL1091 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1091/2 MAL1091 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1102/1 MAL1102 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1102/2 MAL1102 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1114/1 MAL1114 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1114/2 MAL1114 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1116/1 MAL1116 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL1116/2 MAL1116 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1116/3 MAL1116 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1121/1 MAL1121 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1121/2 MAL1121 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1121/3 MAL1121 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1121/4 MAL1121 C/ TERRE CUITE/ Tubuli d’hypocauste/ oui non

93 073 MAL1121/5 MAL1121 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1122/1 MAL1122 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1126/1 MAL1126 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1126/2 MAL1126 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1127/1 MAL1127 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1127/2 MAL1127 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1127/3 MAL1127 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1128/1 MAL1128 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1128/2 MAL1128 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1128/3 MAL1128 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1135/1 MAL1135 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1135/2 MAL1135 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1135/3 MAL1135 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1135/4 MAL1135 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1135/5 MAL1135 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1135/6 MAL1135 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1135/7 MAL1135 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1135/8 MAL1135 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1136/1 MAL1136 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1142/1 MAL1142 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1145/1 MAL1145 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1145/2 MAL1145 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1145/3 MAL1145 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1150/1 MAL1150 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1155/1 MAL1155 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1155/2 MAL1155 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1158/1 MAL1158 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1161/1 MAL1161 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1168/1 MAL1168 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL1168/2 MAL1168 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1168/3 MAL1168 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1168/4 MAL1168 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL117/7 MAL1171 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1171/1 MAL1171 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1171/2 MAL1171 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1171/3 MAL1171 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL1171/4 MAL1171 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1171/5 MAL1171 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1171/6 MAL1171 O/ PIERRE/ Hache/ Hache polie/ oui non

93 073 MAL1172/1 MAL1172 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/2 MAL1172 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/3 MAL1172 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/4 MAL1172 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/5 MAL1172 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1174/1 MAL1174 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL1174/2 MAL1174 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1174/3 MAL1174 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1174/4 MAL1174 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1174/5 MAL1174 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1177/1 MAL1177 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1177/2 MAL1177 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1177/3 MAL1177 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1193/1 MAL1193 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1193/2 MAL1193 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1194/1 MAL1194 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1200/1 MAL1200 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1200/2 MAL1200 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1200/3 MAL1200 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1204/1 MAL1204 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1204/2 MAL1204 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1204/3 MAL1204 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1205/1 MAL1205 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1205/2 MAL1205 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1205/3 MAL1205 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1212/1 MAL1212 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/1 MAL1213 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/2 MAL1213 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/3 MAL1213 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/4 MAL1213 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1213/5 MAL1213 N/ PIERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/6 MAL1213 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1213/7 MAL1213 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1216/1 MAL1216 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1216/2 MAL1216 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1218/1 MAL1218 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1218/2 MAL1218 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1223/1 MAL1223 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/2 MAL1223 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/3 MAL1223 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/4 MAL1223 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1225/1 MAL1225 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1228/1 MAL1228 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL1228/2 MAL1228 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1228/3 MAL1228 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1228/4 MAL1228 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1230/1 MAL1230 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1230/2 MAL1230 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1230/3 MAL1230 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1230/4 MAL1230 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Silex/ oui non

93 073 MAL1231/1 MAL1231 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1231/2 MAL1231 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL1231/3 MAL1231 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1234/1 MAL1234 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1234/2 MAL1234 C/ TERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1234/3 MAL1234 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1234/4 MAL1234 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1234/5 MAL1234 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1234/6 MAL1234 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1238/1 MAL1238 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1238/2 MAL1238 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1242/1 MAL1242 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1242/2 MAL1242 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1242/3 MAL1242 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate oui non

93 073 MAL1251/1 MAL1251 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1251/2 MAL1251 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1254/1 MAL1254 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/1 MAL1256 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/2 MAL1256 N/ [CONCRETIONS]/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/3 MAL1256 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/4 MAL1256 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/5 MAL1256 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1256/6 MAL1256 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1267/1 MAL1267 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1267/2 MAL1267 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1267/3 MAL1267 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1268/1 MAL1268 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1268/2 MAL1268 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL1271/1 MAL1271 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1271/2 MAL1271 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1271/3 MAL1271 N/ COQUILLE/ Escargot/ oui non

93 073 MAL1271/4 MAL1271 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1271/5 MAL1271 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1274/1 MAL1274 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1274/2 MAL1274 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1274/3 MAL1274 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1276/1 MAL1276 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1276/2 MAL1276 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1276/3 MAL1276 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1278/1 MAL1278 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1278/2 MAL1278 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1278/3 MAL1278 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL1278/4 MAL1278 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1278/5 MAL1278 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1289/1 MAL1289 O/ FER/ Anneau/ oui non

93 073 MAL1289/2 MAL1289 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1289/3 MAL1289 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1289/4 MAL1289 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1289/5 MAL1289 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1294/1 MAL1294 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1294/2 MAL1294 C/ TERRE CUITE/ Brique/ oui non

93 073 MAL1294/3 MAL1294 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1294/4 MAL1294 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1296/1 MAL1296 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1296/2 MAL1296 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1298/1 MAL1298 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1300/1 MAL1300 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1301/1 MAL1301 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1303/1 MAL1303 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1304/1 MAL1304 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1305/1 MAL1305 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1307/1 MAL1307 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1307/2 MAL1307 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1307/3 MAL1307 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1307/4 MAL1307 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1307/5 MAL1307 O/ VERRE/ Perle/ Verroterie/ oui non

93 073 MAL1307/6 MAL1307 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1307/7 MAL1307 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1308 MAL1308 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1310/1 MAL1310 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1315/1 MAL1315 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1315/2 MAL1315 P/ [vide] oui non

93 073 MAL1315/3 MAL1315 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL0003 MAL0003/2 P/ [vide] oui non 2 1
93 073 MAL0008 MAL0008/1 P/ [vide] oui non 20 1
93 073 MAL0016 MAL0016/2 P/ [vide] oui non 598 31
93 073 MAL0027 MAL0027/3 P/ [vide] oui non 21 1
93 073 MAL0032 MAL0032/1 P/ [vide] oui non 52.3 6
93 073 MAL0037 MAL0037/3 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0038 MAL0038/2 P/ [vide] oui non 38
93 073 MAL0042 MAL0042/1 P/ [vide] oui non 10 1
93 073 MAL0048 MAL0048/1 P/ [vide] oui non 21 1
93 073 MAL0050 MAL0050/2 P/ [vide] oui non 6 1
93 073 MAL0053 MAL0053/2 P/ [vide] oui non 45 4
93 073 MAL0059 MAL0059/2 P/ [vide] oui non 16 2
93 073 MAL0063 MAL0063/1 P/ [vide] oui non 7 1
93 073 MAL0067 MAL0067/1 P/ [vide] oui non 6 1
93 073 MAL0068 MAL0068/1 P/ [vide] oui non 5 1
93 073 MAL0070 MAL0070/2 P/ [vide] oui non 354
93 073 MAL0073 MAL0073/3 P/ [vide] oui non 232.4 40
93 073 MAL0075 MAL0075/1 P/ [vide] oui non 13 1
93 073 MAL0079 MAL0079/1 P/ [vide] oui non 4 2
93 073 MAL0096 MAL0096/1 P/ [vide] oui non 59
93 073 MAL0098 MAL0098/1 P/ [vide] oui non 150
93 073 MAL0102 MAL0102/2 P/ [vide] oui non 10 1
93 073 MAL0104 MAL0104/2 P/ [vide] oui non 180.3 23
93 073 MAL0108 MAL0108/4 P/ [vide] oui non 1411 96
93 073 MAL0109 MAL0109/3 P/ [vide] oui non 1080
93 073 MAL0114 MAL0114/1 P/ [vide] oui non 76
93 073 MAL0126 MAL0126/1 P/ [vide] oui non 13 2
93 073 MAL0132 MAL0132/1 P/ [vide] oui non 20 1
93 073 MAL0150 MAL0150/3 P/ [vide] oui non 1740
93 073 MAL0158 MAL0158/2 P/ [vide] oui non 41 8
93 073 MAL0164 MAL0164/3 P/ [vide] oui non 6 1
93 073 MAL0168 MAL0168/2 P/ [vide] oui non 24.8 3
93 073 MAL0170 MAL0170/2 P/ [vide] oui non 1.1 1
93 073 MAL0172 MAL0172/1 P/ [vide] oui non 7.3 2



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL0179 MAL0179/2 P/ [vide] oui non 0.7 2
93 073 MAL0181 MAL0181/2 P/ [vide] oui non 15 2
93 073 MAL0184 MAL0184/1 P/ [vide] oui non 7 1
93 073 MAL0186 MAL0186/1 P/ [vide] oui non 18.1 2
93 073 MAL0194 MAL0194/2 P/ [vide] oui non 211 6
93 073 MAL0196 MAL0196/1 P/ [vide] oui non 3.6 2
93 073 MAL0197 MAL0197/1 P/ [vide] oui non 0.5 1
93 073 MAL0201 MAL0201/1 P/ [vide] oui non 4.1 1
93 073 MAL0204 MAL0204/1 P/ [vide] oui non 6.9 2
93 073 MAL0216 MAL0216/1 P/ [vide] oui non 5 1
93 073 MAL0229 MAL0229/1 P/ [vide] oui non 1 2
93 073 MAL0257 MAL0257/2 P/ [vide] oui non 2.3 1
93 073 MAL0262 MAL0262/4 P/ [vide] oui non 30.2 4
93 073 MAL0264 MAL0264/1 P/ [vide] oui non 7.3 1
93 073 MAL0280 MAL0280/3 P/ [vide] oui non 8.8 1
93 073 MAL0282 MAL0282/5 P/ [vide] oui non 6.7 4
93 073 MAL0290 MAL0290/1 P/ [vide] oui non 4.6 1
93 073 MAL0291 MAL0291/1 P/ [vide] oui non 0.8 1
93 073 MAL0309 MAL0309/1 P/ [vide] oui non 8.4 5
93 073 MAL0314 MAL0314/1 P/ [vide] oui non 12.2 2
93 073 MAL0321 MAL0321/1 P/ [vide] oui non 13 3
93 073 MAL0326 MAL0326/2 P/ [vide] oui non 10.1 1
93 073 MAL0327 MAL0327/1 P/ [vide] oui non 139.4 30
93 073 MAL0329 MAL0329/1 P/ [vide] oui non 6.8 2
93 073 MAL0359 MAL0359/2 P/ [vide] oui non 16 1
93 073 MAL0360 MAL0360/1 P/ [vide] oui non 4.6 1
93 073 MAL0363 MAL0363/1 P/ [vide] oui non 10.3 1
93 073 MAL0367 MAL0367/1 P/ [vide] oui non 41.6 13
93 073 MAL0373 MAL0373/1 P/ [vide] oui non 11.2 3
93 073 MAL0393 MAL0393/1 P/ [vide] oui non 23.7 4
93 073 MAL0403 MAL0403/1 P/ [vide] oui non 87.9 13
93 073 MAL0404 MAL0404/2 P/ [vide] oui non 71.3 8
93 073 MAL0407 MAL0407/1 P/ [vide] oui non 24.6 4
93 073 MAL0411 MAL0411/2 P/ [vide] oui non 284 5
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93 073 MAL0425 MAL0425/2 P/ [vide] oui non 35.1 6
93 073 MAL0425 MAL0425/3 P/ [vide] oui non 88 8
93 073 MAL0426 MAL0426/3 P/ [vide] oui non 390 26
93 073 MAL0439 MAL0439/1 P/ [vide] oui non 72.6 8
93 073 MAL0442 MAL0442/3 P/ [vide] oui non 580 34
93 073 MAL0450 MAL0450/1 P/ [vide] oui non 54.6 6
93 073 MAL0460 MAL0460/1 P/ [vide] oui non 27.7 2
93 073 MAL0466 MAL0466/2 P/ [vide] oui non 3.6 1
93 073 MAL0473 MAL0473/1 P/ [vide] oui non 5 2
93 073 MAL0476 MAL0476/2 P/ [vide] oui non 7 1
93 073 MAL0479 MAL0479/1 P/ [vide] oui non 123.3 5
93 073 MAL0480 MAL0480/1 P/ [vide] oui non 32 6
93 073 MAL0495 MAL0495/2 P/ [vide] oui non 10 6
93 073 MAL0500 MAL0500/2 P/ [vide] oui non 3.8 1
93 073 MAL0502 MAL0502/2 P/ [vide] oui non 12.9 4
93 073 MAL0521 MAL0521/2 P/ [vide] oui non 243 6
93 073 MAL0527 MAL0527/2 P/ [vide] oui non 20 6
93 073 MAL0533 MAL0533/1 P/ [vide] oui non 5.1 2
93 073 MAL0541 MAL0541/2 P/ [vide] oui non 50 4
93 073 MAL0544 MAL0544/2 P/ [vide] oui non 3
93 073 MAL0559 MAL0559/4 P/ [vide] oui non 635 44
93 073 MAL0567 MAL0567/2 P/ [vide] oui non 93 9
93 073 MAL0577 MAL0577/3 P/ [vide] oui non 980 79
93 073 MAL0578 MAL0578/2 P/ [vide] oui non 111 14
93 073 MAL0578 MAL0578/3 P/ [vide] oui non 25.6 6
93 073 MAL0580 MAL0580/3 P/ [vide] oui non 307 20
93 073 MAL0584 MAL0584/1 P/ [vide] oui non 4 2
93 073 MAL0588 MAL0588/1 P/ [vide] oui non 1.1 1
93 073 MAL0595 MAL0595/4 P/ [vide] oui non 250 20
93 073 MAL0603 MAL0603/2 P/ [vide] oui non 72.8 6
93 073 MAL0606 MAL0606/2 P/ [vide] oui non 6.3 2
93 073 MAL0611 MAL0611/1 P/ [vide] oui non 26 4
93 073 MAL0612 MAL0612/1 P/ [vide] oui non 10 1
93 073 MAL0622 MAL0622/2 P/ [vide] oui non 18 5
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93 073 MAL0627 MAL0627/1 P/ [vide] oui non 5 3
93 073 MAL0635 MAL0635/2 P/ [vide] oui non 16 1
93 073 MAL0652 MAL0652/3 P/ [vide] oui non 82 9
93 073 MAL0658 MAL0658/1 P/ [vide] oui non 20.4 1
93 073 MAL0662 MAL0662/1 P/ [vide] oui non 3.6 2
93 073 MAL0664 MAL0664/1 P/ [vide] oui non 22 2
93 073 MAL0665 MAL0665/2 P/ [vide] oui non 16.1 4
93 073 MAL0684 MAL0684/2 P/ [vide] oui non 2.2 1
93 073 MAL0687 MAL0687/1 P/ [vide] oui non 32 9
93 073 MAL0689 MAL0689/2 P/ [vide] oui non 3.2 1
93 073 MAL0693 MAL0693/3 P/ [vide] oui non 269 21
93 073 MAL0695 MAL0695/3 P/ [vide] oui non 46.1 3
93 073 MAL0696 MAL0696/1 P/ [vide] oui non 2.9 1
93 073 MAL0704 MAL0704/2 P/ [vide] oui non  42 5
93 073 MAL0705 MAL0705/3 P/ [vide] oui non 85 3
93 073 MAL0710 MAL0710/2 P/ [vide] oui non 8 1
93 073 MAL0711 MAL0711/1 P/ [vide] oui non 5 1
93 073 MAL0712 MAL0712/1 P/ [vide] oui non 37 7
93 073 MAL0714 MAL0714/2 P/ [vide] oui non 10 2
93 073 MAL0722 MAL0722/4 P/ [vide] oui non 669 88
93 073 MAL0723 MAL0723/1 P/ [vide] oui non 37 3
93 073 MAL0724 MAL0724/2 P/ [vide] oui non 27.4 8
93 073 MAL0734 MAL0734/3 P/ [vide] oui non 30 5
93 073 MAL0743 MAL0743/1 P/ [vide] oui non 8.6 2
93 073 MAL0745 MAL0745/3 P/ [vide] oui non 127.9 9
93 073 MAL0750 MAL0750/1 P/ [vide] oui non 9 5
93 073 MAL0753 MAL0753/2 P/ [vide] oui non 26.5 6
93 073 MAL0756 MAL0756/1 P/ [vide] oui non 2.6 1
93 073 MAL0760 MAL0760/3 P/ [vide] oui non 156.9 26
93 073 MAL0761 MAL0761/1 P/ [vide] oui non 5.1 1
93 073 MAL0765 MAL0765/1 P/ [vide] oui non 19.5 4
93 073 MAL0768 MAL0768/2 P/ [vide] oui non 9.1 2
93 073 MAL0771 MAL0771/2 P/ [vide] oui non 7.1 2
93 073 MAL0774 MAL0774/2 P/ [vide] oui non 9.5 5



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL0776 MAL0776/3 P/ [vide] oui non 208 21
93 073 MAL0778 MAL0778/3 P/ [vide] oui non 206 21
93 073 MAL0780 MAL0780/1 P/ [vide] oui non 92 14
93 073 MAL0781 MAL0781/1 P/ [vide] oui non 150 14
93 073 MAL0783 MAL0783/1 P/ [vide] oui non 6 1
93 073 MAL0785 MAL0785/1 P/ [vide] oui non 8.9 1
93 073 MAL0795 MAL0795/3 P/ [vide] oui non 259 56
93 073 MAL0799 MAL0799/2 P/ [vide] oui non 75.8 11
93 073 MAL0802 MAL0802/2 P/ [vide] oui non 1340 224
93 073 MAL0803 MAL0803/3 P/ [vide] oui non 294 48
93 073 MAL0826 MAL0826/4 P/ [vide] oui non 451.3 74
93 073 MAL0828 MAL0828/3 P/ [vide] oui non 91 10
93 073 MAL0834 MAL0834/4 P/ [vide] oui non 1339 327
93 073 MAL0835 MAL0835/1 P/ [vide] oui non 34 5
93 073 MAL0841 MAL0841/2 P/ [vide] oui non 0.5 1
93 073 MAL0846 MAL0846/2 P/ [vide] oui non 9 2
93 073 MAL0851 MAL0851/1 P/ [vide] oui non 63 36
93 073 MAL0852 MAL0852/2 P/ [vide] oui non 213 7
93 073 MAL0853 MAL0853/3 P/ [vide] oui non 85 6
93 073 MAL0860 MAL0860/2 P/ [vide] oui non 38 5
93 073 MAL0862 MAL0862/3 P/ [vide] oui non 343 73
93 073 MAL0864 MAL0864/2 P/ [vide] oui non 180 37
93 073 MAL0870 MAL0870/2 P/ [vide] oui non 107 31
93 073 MAL0883 MAL0883/2 P/ [vide] oui non 34 10
93 073 MAL0888 MAL0888/5 P/ [vide] oui non 84 16
93 073 MAL0889 MAL0889/1 P/ [vide] oui non 23.2 3
93 073 MAL0891 MAL0891/3 P/ [vide] oui non 71 5
93 073 MAL0906 MAL0906/1 P/ [vide] oui non 18 1
93 073 MAL0908 MAL0908/1 P/ [vide] oui non 2.2 1
93 073 MAL0911 MAL0911/1 P/ [vide] oui non 28.7 6
93 073 MAL0912 MAL0912/3 P/ [vide] oui non 172 18
93 073 MAL0923 MAL0923/1 P/ [vide] oui non 14.8 6
93 073 MAL0929 MAL0929/1 P/ [vide] oui non 30 3
93 073 MAL0940 MAL0940/1 P/ [vide] oui non 2.9 1



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL0947 MAL0947/1 P/ [vide] oui non 2 1
93 073 MAL0952 MAL0952/3 P/ [vide] oui non 156 2
93 073 MAL0954 MAL0954/2 P/ [vide] oui non 11 1
93 073 MAL0958 MAL0958/5 P/ [vide] oui non 552 28
93 073 MAL0976 MAL0976/1 P/ [vide] oui non 2 2
93 073 MAL0980 MAL0980/3 P/ [vide] oui non

93 073 MAL0990 MAL0990/4 P/ [vide] oui non 381 94
93 073 MAL0991 MAL0991/2 P/ [vide] oui non 49 2
93 073 MAL0992 MAL0992/4 P/ [vide] oui non 155 14
93 073 MAL0993 MAL0993/2 P/ [vide] oui non 2 1
93 073 MAL0999 MAL0999/5 P/ [vide] oui non 165.3 15
93 073 MAL1007 MAL1007/2 P/ [vide] oui non 28 5
93 073 MAL1012 MAL1012/4 P/ [vide] oui non 439.4 43
93 073 MAL1013 MAL1013/4 P/ [vide] oui non 337 19
93 073 MAL1037 MAL1037/2 P/ [vide] oui non 60 2
93 073 MAL1039 MAL1039/2 P/ [vide] oui non 3 1
93 073 MAL1043 MAL1043/3 P/ [vide] oui non 13 1
93 073 MAL1045 MAL1045/2 P/ [vide] oui non 265 10
93 073 MAL1052 MAL1052/3 P/ [vide] oui non 131 17
93 073 MAL1071 MAL1071/2 P/ [vide] oui non 21 3
93 073 MAL1074 MAL1074/2 P/ [vide] oui non 91 3
93 073 MAL1078 MAL1078/2 P/ [vide] oui non 43 4
93 073 MAL1079 MAL1079/2 P/ [vide] oui non 34 4
93 073 MAL1091 MAL1091/2 P/ [vide] oui non 109 10
93 073 MAL1102 MAL1102/2 P/ [vide] oui non 234 20
93 073 MAL1114 MAL1114/2 P/ [vide] oui non 16 3
93 073 MAL1116 MAL1116/3 P/ [vide] oui non 30 5
93 073 MAL1121 MAL1121/2 P/ [vide] oui non 12 2
93 073 MAL1122 MAL1122/1 P/ [vide] oui non 19 35.7
93 073 MAL1127 MAL1127/2 P/ [vide] oui non 210 25
93 073 MAL1128 MAL1128/1 P/ [vide] oui non 5 2
93 073 MAL1135 MAL1135/5 P/ [vide] oui non 418.2 76
93 073 MAL1136 MAL1136/1 P/ [vide] oui non 868 26
93 073 MAL1142 MAL1142/1 P/ [vide] oui non 5.1 1



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL1145 MAL1145/2 P/ [vide] oui non 1.5 1
93 073 MAL1155 MAL1155/2 P/ [vide] oui non 51 7
93 073 MAL1161 MAL1161/1 P/ [vide] oui non 26.1 2
93 073 MAL1168 MAL1168/3 P/ [vide] oui non 84 2
93 073 MAL1171 MAL1171/4 P/ [vide] oui non 695 90
93 073 MAL1172 MAL1172/4 P/ [vide] oui non 235 43
93 073 MAL1174 MAL1174/4 P/ [vide] oui non 67 11
93 073 MAL1193 MAL1193/2 P/ [vide] oui non 19.7 2
93 073 MAL1200 MAL1200/2 P/ [vide] oui non 21 3
93 073 MAL1204 MAL1204/2 P/ [vide] oui non 8.8 2
93 073 MAL1213 MAL1213/3 P/ [vide] oui non 219 47
93 073 MAL1216 MAL1216/2 P/ [vide] oui non 28.9 8
93 073 MAL1223 MAL1223/4 P/ [vide] oui non 9 4
93 073 MAL1225 MAL1225/1 P/ [vide] oui non 1.6 1
93 073 MAL1228 MAL1228/3 P/ [vide] oui non 23.6 3
93 073 MAL1230 MAL1230/2 P/ [vide] oui non 73 12
93 073 MAL1234 MAL1234/3 P/ [vide] oui non 87 10
93 073 MAL1242 MAL1242/2 P/ [vide] oui non 60.1 6
93 073 MAL1251 MAL1251/2 P/ [vide] oui non 24 4
93 073 MAL1254 MAL1254/1 P/ [vide] oui non 62 13
93 073 MAL1256 MAL1256/4 P/ [vide] oui non 89 18
93 073 MAL1267 MAL1267/2 P/ [vide] oui non 32 4
93 073 MAL1271 MAL1271/4 P/ [vide] oui non 32 3
93 073 MAL1274 MAL1274/2 P/ [vide] oui non 9.7 2
93 073 MAL1276 MAL1276/3 P/ [vide] oui non 10.6 3
93 073 MAL1278 MAL1278/2 P/ [vide] oui non 54 9
93 073 MAL1289 MAL1289/4 P/ [vide] oui non 135 25
93 073 MAL1294 MAL1294/1 P/ [vide] oui non 138 15
93 073 MAL1296 MAL1296/1 P/ [vide] oui non 3.9 1
93 073 MAL1300 MAL1300/1 P/ [vide] oui non 0.5 1
93 073 MAL1303 MAL1303/1 P/ [vide] oui non 21 1
93 073 MAL1304 MAL1304/1 P/ [vide] oui non 6.1 2
93 073 MAL1307 MAL1307/3 P/ [vide] oui non 5 3
93 073 MAL1310 MAL1310/1 P/ [vide] oui non 2 1



C Département C Commune C Site US C Numéro d'ordre C Classe C Matière 1 C Type C Lot C Poids C NR
93 073 MAL1315 MAL1315/2 P/ [vide] oui non 60 4



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0262/2 MAL0262 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL0958/3 MAL0958 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL1268/2 MAL1268 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL1278/3 MAL1278 N/ OS ANIMAL/ Cheville/ Osseuse/ oui non

93 073 MAL0003/1 MAL0003 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0008/2 MAL0008 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0014/1 MAL0014 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0016/1 MAL0016 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0027/1 MAL0027 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0037/2 MAL0037 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0038/1 MAL0038 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0050/1 MAL0050 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0053/1 MAL0053 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0059/1 MAL0059 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0068/2 MAL0068 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0070/1 MAL0070 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0073/1 MAL0073 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0089/2 MAL0089 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0096/3 MAL0096 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0104/1 MAL0104 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/3 MAL0108 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0109/2 MAL0109 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0122/1 MAL0122 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0124/1 MAL0124 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/1 MAL0150 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0158/1 MAL0158 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0164/2 MAL0164 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0179/1 MAL0179 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0181/1 MAL0181 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0194/1 MAL0194 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0214/1 MAL0214 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0219/1 MAL0219 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0243/1 MAL0243 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0257/1 MAL0257 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/1 MAL0262 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0280/2 MAL0280 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/4 MAL0282 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0285/2 MAL0285 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0300/1 MAL0300 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0311/2 MAL0311 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0326/1 MAL0326 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0359/1 MAL0359 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0380/1 MAL0380 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0385/1 MAL0385 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0399/1 MAL0399 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0400/1 MAL0400 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0404/1 MAL0404 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0406/1 MAL0406 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0411/1 MAL0411 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/1 MAL0425 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0432/1 MAL0432 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0442/2 MAL0442 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0466/1 MAL0466 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0476/1 MAL0476 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0500/1 MAL0500 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0502/1 MAL0502 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0527/1 MAL0527 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0541/1 MAL0541 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0547/1 MAL0547 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0549/1 MAL0549 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0559/3 MAL0559 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0567/1 MAL0567 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0577/1 MAL0577 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0578/1 MAL0578 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0580/2 MAL0580 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/2 MAL0595 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0603/1 MAL0603 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0606/1 MAL0606 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0610/2 MAL0610 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0622/1 MAL0622 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0631/1 MAL0631 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0648/1 MAL0648 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0652/2 MAL0652 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0672/1 MAL0672 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0676/1 MAL0676 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0678/1 MAL0678 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0684/1 MAL0684 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0689/1 MAL0689 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0693/1 MAL0693 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0695/2 MAL0695 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0699/1 MAL0699 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0704/1 MAL0704 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0705/2 MAL0705 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0710/1 MAL0710 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0714/1 MAL0714 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0722/2 MAL0722 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0724/1 MAL0724 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0726/1 MAL0726 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0731/1 MAL0731 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0734/2 MAL0734 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0745/2 MAL0745 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0749/1 MAL0749 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0753/1 MAL0753 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0760/2 MAL0760 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0768/1 MAL0768 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0771/1 MAL0771 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0773/1 MAL0773 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0776/2 MAL0776 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0778/2 MAL0778 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0795/2 MAL0795 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0799/1 MAL0799 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0802/1 MAL0802 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0803/1 MAL0803 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0807/1 MAL0807 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0826/3 MAL0826 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0828/1 MAL0828 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0834/2 MAL0834 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0841/1 MAL0841 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0846/1 MAL0846 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0852/1 MAL0852 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0853/2 MAL0853 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0860/1 MAL0860 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0862/2 MAL0862 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0864/1 MAL0864 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0870/1 MAL0870 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0883/1 MAL0883 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/3 MAL0888 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0889/2 MAL0889 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0891/2 MAL0891 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0893/1 MAL0893 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0897/1 MAL0897 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0902/1 MAL0902 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0904/1 MAL0904 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0912/2 MAL0912 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0952/2 MAL0952 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0954/1 MAL0954 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/2 MAL0958 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0964/1 MAL0964 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0980/2 MAL0980 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0990/2 MAL0990 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0991/1 MAL0991 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0992/3 MAL0992 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0993/1 MAL0993 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/3 MAL0999 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1007/1 MAL1007 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/3 MAL1012 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/2 MAL1013 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1023/1 MAL1023 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1037/1 MAL1037 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1039/1 MAL1039 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1041/1 MAL1041 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1043/2 MAL1043 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1045/1 MAL1045 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1052/1 MAL1052 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1057/1 MAL1057 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1062/1 MAL1062 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/1 MAL1071 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1074/1 MAL1074 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1078/1 MAL1078 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1079/1 MAL1079 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1091/1 MAL1091 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1102/1 MAL1102 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1114/1 MAL1114 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1116/2 MAL1116 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1121/1 MAL1121 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1127/1 MAL1127 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1135/3 MAL1135 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1145/1 MAL1145 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1150/1 MAL1150 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1155/1 MAL1155 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1158/1 MAL1158 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1168/2 MAL1168 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1171/2 MAL1171 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/3 MAL1172 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1174/3 MAL1174 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1177/2 MAL1177 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1194/1 MAL1194 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1200/1 MAL1200 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1204/1 MAL1204 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1205/1 MAL1205 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1212/1 MAL1212 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1213/2 MAL1213 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1216/1 MAL1216 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/2 MAL1223 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1228/2 MAL1228 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1230/1 MAL1230 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1234/1 MAL1234 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1238/1 MAL1238 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1242/1 MAL1242 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1251/1 MAL1251 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/1 MAL1256 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1267/1 MAL1267 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1268/1 MAL1268 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1271/2 MAL1271 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1274/1 MAL1274 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1276/2 MAL1276 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1278/1 MAL1278 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1289/2 MAL1289 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1298/1 MAL1298 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non

93 073 MAL1307/2 MAL1307 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1315/1 MAL1315 N/ OS ANIMAL/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0347/1 MAL0347 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL0350/1 MAL0350 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL0353/1 MAL0353 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1066/1 MAL1066 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1301/1 MAL1301 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1305/1 MAL1305 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non

93 073 MAL1308/1 MAL1308 N/ OS HUMAIN/ [vide] oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0773/2 MAL0773 O/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/1 MAL0108 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0164/1 MAL0164 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0282/1 MAL0282 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0776/1 MAL0776 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Epingle/ oui non

93 073 MAL0760/1 MAL0760 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0795/1 MAL0795 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL1174/1 MAL1174 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0016/4 MAL0016 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/7 MAL0150 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0389/1 MAL0389 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0426/1 MAL0426 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0580/1 MAL0580 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0595/1 MAL0595 O/ ALLIAGE CUIVREUX/ [vide] oui non

93 073 MAL0853/1 MAL0853 O/ ALLIAGE CUIVREUX OU
ÉTAIN/

Indéterminé/ oui non

93 073 MAL1289/1 MAL1289 O/ FER/ Anneau/ oui non

93 073 MAL0311/1 MAL0311 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0442/1 MAL0442 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0559/1 MAL0559 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0610/1 MAL0610 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0891/1 MAL0891 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0992/1 MAL0992 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL1116/1 MAL1116 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL1228/1 MAL1228 O/ FER/ Clou/ oui non

93 073 MAL0280/1 MAL0280 O/ FER/ Clou-rivet/ oui non

93 073 MAL0426/2 MAL0426 O/ FER/ Couteau/ oui non

93 073 MAL0285/1 MAL0285 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0495/1 MAL0495 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0635/1 MAL0635 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0665/1 MAL0665 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0705/1 MAL0705 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0722/1 MAL0722 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0734/1 MAL0734 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0738/1 MAL0738 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0826/2 MAL0826 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0862/1 MAL0862 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0990/1 MAL0990 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0999/1 MAL0999 O/ FER/ Indéterminé/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1168/1 MAL1168 O/ FER/ Indéterminé/ oui non

93 073 MAL0073/4 MAL0073 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0089/1 MAL0089 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/2 MAL0108 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0109/4 MAL0109 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0150/5 MAL0150 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0170/1 MAL0170 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/2 MAL0282 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0695/1 MAL0695 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/1 MAL0888 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0952/1 MAL0952 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/1 MAL0958 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0999/2 MAL0999 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/1 MAL1012 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1013/1 MAL1013 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1021/1 MAL1021 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1126/1 MAL1126 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1135/1 MAL1135 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1171/1 MAL1171 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1172/1 MAL1172 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1174/2 MAL1174 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/1 MAL1223 O/ FER/ [vide] oui non

93 073 MAL0108/7 MAL0108 O/ OS ANIMAL/ Peigne/ oui non

93 073 MAL0053/3 MAL0053 O/ OS ANIMAL/ Poinçon/ oui non

93 073 MAL0834/8 MAL0834 O/ OS ANIMAL/ Poinçon/ oui non

93 073 MAL0527/3 MAL0527 O/ PIERRE/ Bracelet/ Schiste/ oui non

93 073 MAL0389/2 MAL0389 O/ PIERRE/ Hache/ Silex/ Hache polie/ oui non

93 073 MAL1171/6 MAL1171 O/ PIERRE/ Hache/ Hache polie/ oui non

93 073 MAL0834/7 MAL0834 O/ PIERRE/ Meule/ Grès/ oui non

93 073 MAL0990/7 MAL0990 O/ PIERRE/ Meule/ Grès/ oui non

93 073 MAL0834/6 MAL0834 O/ PIERRE/ Mortier/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0828/5 MAL0828 O/ PIERRE/ Pierre à affûter/ oui non

93 073 MAL1052/5 MAL1052 O/ PIERRE/ Pierre à affûter/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0826/1 MAL0826 O/ PLOMB/ [vide] oui non

93 073 MAL0070/3 MAL0070 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL0262/3 MAL0262 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0774/1 MAL0774 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0803/2 MAL0803 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0828/2 MAL0828 O/ SCORIE/ [vide] Verre/ oui non

93 073 MAL0888/4 MAL0888 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL0958/4 MAL0958 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1013/3 MAL1013 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1052/2 MAL1052 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1126/2 MAL1126 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1135/4 MAL1135 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL1193/1 MAL1193 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1223/3 MAL1223 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1256/3 MAL1256 O/ SCORIE/ [vide] oui non

93 073 MAL1289/3 MAL1289 O/ SCORIE/ [vide] Fer/ oui non

93 073 MAL0622/3 MAL0622 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0980/4 MAL0980 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1012/6 MAL1012 O/ TERRE/ Peson/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0096/4 MAL0096 O/ VERRE/ Verre creux/ oui non

93 073 MAL0150/6 MAL0150 O/ VERRE/ Verre creux/ oui non

93 073 MAL1307/5 MAL1307 O/ VERRE/ Perle/ Verroterie/ oui non

93 073 MAL0104/4 MAL0104 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0108/8 MAL0108 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0164/4 MAL0164 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0205/1 MAL0205 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0282/3 MAL0282 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0346/1 MAL0346 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0559/2 MAL0559 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0580/5 MAL0580 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0652/1 MAL0652 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0687/2 MAL0687 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0778/1 MAL0778 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0888/2 MAL0888 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0912/1 MAL0912 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0958/7 MAL0958 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0960/1 MAL0960 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL0980/1 MAL0980 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0992/2 MAL0992 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1012/2 MAL1012 O/ VERRE/ [vide] verre creux oui non

93 073 MAL1013/6 MAL1013 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1043/1 MAL1043 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1045/4 MAL1045 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1135/2 MAL1135 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1172/2 MAL1172 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1177/1 MAL1177 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1205/2 MAL1205 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1213/1 MAL1213 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1218/1 MAL1218 O/ VERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1271/1 MAL1271 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1276/1 MAL1276 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non

93 073 MAL1307/1 MAL1307 O/ VERRE/ [vide] Verre creux/ oui non
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C
Numéro
d'ordre

C
Classe

C
Matière

1

C
Matière

2
C Type

C
Sous
type

C Description libre C
Poids

C
Longueur
Diamètre

maxi

C
Largeur
Diamètre

mini

C
Hauteur

Epaisseur

mal0834/6 O/ pierre/ Calcaire/ Mortier/

Panse de mortier.
Bord avec départ de
l’anse ou du verseur.
Traces d’outil.
Calcaire fin.

365

mal1052/5 O/ pierre/ Calcaire/ Pierre à
affûter/

Largeur max : 51 mm
Largeur mini : 37 mm
Traces d’usures
visibles. Une face
lisse.R

286 123

mal1171/6 O/ pierre/ Hache/ Hache
polie/ 109 79 36 20

mal0828/5 O/ pierre/ Pierre à
affûter/

mal0389/2 O/ pierre/ Silex/ Hache/ Hache
polie/

largeur max : 56 mm
largeur mini : 30 mm
épaisseur max : 32
mm

207 110 R

mal0834/7 O/ pierre/ Grès/ Meule/ 643 129 90 31,5
mal0990/7 O/ pierre/ Grès/ Meule/ R 1612 183 152 40
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C
Numéro
d'ordre

C
Classe

C
Matière

1

C
Matière

2

C
Type C Description libre C

NR
C

Poids

C
Longueur
Diamètre

maxi

C
Largeur
Diamètre

mini

C
Hauteur

Epaisseur

mal0622/3 O/ terre/ Terre
brûlée/ Peson/

Peson de grande
dimension
Perforation avec un
diamètre de 16 mm.
Sédiment orangé très
friable.

1670 230 91

mal0980/4 O/ terre/ Terre
brûlée/ Peson/

Peson circulaire plat cassé
en partie (plus de la
moitié conservée).
Perforation de 18 mm de
diamètre.
Sédiment beige orangé à
coeur gris. Présence
d’inclusions.

1 353 117 68 45

mal1012/6 O/ terre/ Terre
brûlée/ Peson/ Présence d’un décor ou

d’un graphiti. 1 369 124 46
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C Numéro
d'ordre C Type C Description libre C

Poids
C

NR

C
Longueur
Diamètre

maxi

C Largeur
Diamètre

mini

C
Hauteur

Epaisseur

mal0073/4 [vide]
Fragment probable de lame de couteau,
section quadrangulaire. Deux extrémités
cassées.

15 1 53 28 4

mal0089/1 [vide] 16 5

mal0108/2 [vide]
- 1 tige
- 3 clous probables
- 2 elements indéterminés

125 7

mal0109/4 [vide] 1 clou et fragments indéterminés corrodés 68 5

mal0150/5 [vide] Lot de fragments de fer indéterminés. A
trier. 530 21

mal0170/1 [vide] 3 1
mal0280/1 Clou-rivet/ 15 1
mal0282/2 [vide] 8 2
MAL0285/1 Indéterminé/ 4 2
MAL0311/1 Clou/ 12 1
mal0426/2 Couteau/ - 1 couteau à soie 24 1
mal0442/1 Clou/ 14 1
mal0495/1 Indéterminé/ 3 1
mal0559/1 Clou/ 15 1
mal0610/1 Clou/ 7 1
mal0635/1 Indéterminé/ 5 2
mal0665/1 Indéterminé/ 11 3
mal0695/1 [vide] 9 2

mal0705/1 Indéterminé/
- 2 éléments d’un même objet

- petite tige ou barre indéterminée
5 2

MAL0722/1 Indéterminé/ 33 2

MAL0734/1 Indéterminé/
- 1 fragment 

- petite barre à section plane
2 1

mal0738/1 Indéterminé/

- 1 fragment

- barre incurvée à section semi-
rectangulaire

8 1

MAL0826/2 Indéterminé/ 18 3
MAL0862/1 Indéterminé/ 2 1

1 lot comprenant :

- 3 clous à section carrée, dont 1
incomplet, 1 tordu et 1 quasi rectiligne qui
semble entier
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MAL0888/1 [vide] - 1 clef probable

- 1 barre à section plane probablement
incomplète (Lg 43 mm ; lg 21 mm env. ;
Ep. 2 mm env)

4343 7

mal0891/1 Clou/ - 1 fragment de clou probable 14 1
mal0952/1 [vide] 4 1
mal0958/1 [vide] 2 1
mal0990/1 Indéterminé/ 3 1
mal0992/1 Clou/ 14 1
mal0999/1 Indéterminé/ 31 3
mal0999/2 [vide] 14 1
mal1012/1 [vide] 22 1
mal1013/1 [vide] 3 1
mal1021/1 [vide] 25 7
mal1116/1 Clou/ 6 1
mal1126/1 [vide] 17 1
mal1135/1 [vide] 1 lot de 3 objets ou fragments d’objets 9 3
mal1168/1 Indéterminé/ 4 1
mal1171/1 [vide] 11 3
mal1172/1 [vide] 2 1
mal1174/2 [vide] 20 2
mal1223/1 [vide] 3 1
mal1228/1 Clou/ 5 1

mal1289/1 Anneau/

- 1 anneau entier à section rectangulaire
Diam ext. 38 cm env.
Diam int. 23 cm env. 15 1 38 23 6-8
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C Numéro
d'ordre

C Matière
1 C Description libre C

Poids
C

NR

C
Longueur
Diamètre

maxi

C Largeur
Diamètre

mini

mal0016/4 alliage
cuivreux/

A décrire
Anneau double
Diamètre extérieur gros anneau : 25 mm
Diamètre intérieur gros anneau : 18 mm
Diamètre extérieur petit anneau : 11 mm
Diamètre intérieur petit anneau : 6 mm
Pas de décor visible. Section circulaire.

7 1

MAL0108/1 alliage
cuivreux/ 0.2 1 40

mal0150/7 alliage
cuivreux/

2 épingles et un rivet. 
A reprendre. 4 3

MAL0164/1 alliage
cuivreux/ 0.3 2 37

MAL0282/1 alliage
cuivreux/ 0.3 1 39

MAL0389/1 alliage
cuivreux/ 4.7 1

MAL0426/1 alliage
cuivreux/ Longueur restituée : 127 3 1 127

MAL0580/1 alliage
cuivreux/ 22.5 1 189

mal0595/1 alliage
cuivreux/ 5.7 1 130

MAL0760/1 alliage
cuivreux/

- 1 élément indéterminé en forme de goutte

- d’après son poids, l’élément est probablement
composé d’un alliage base cuivre associé à du plomb :
A VERIFIER

3.5 1

MAL0776/1 alliage
cuivreux/ Largeur tête 5 mm 1.3 1 57

MAL0795/1 alliage
cuivreux/ 0.8 1

MAL0853/1
alliage
cuivreux
ou étain/

2

MAL1174/1 alliage
cuivreux/ 1.5 1



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0150/4 MAL0150 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0108/10 MAL0108 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0210/1 MAL0210 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0304/2 MAL0304 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0426/5 MAL0426 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0559/7 MAL0559 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0577/5 MAL0577 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0578/5 MAL0578 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0580/7 MAL0580 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0594/1 MAL0594 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0595/7 MAL0595 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0607/1 MAL0607 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0611/3 MAL0611 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0693/5 MAL0693 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0722/6 MAL0722 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0781/3 MAL0781 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0826/6 MAL0826 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0834/9 MAL0834 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0940/3 MAL0940 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0958/9 MAL0958 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL0964/2 MAL0964 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0990/8 MAL0990 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0992/7 MAL0992 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0997/1 MAL0997 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1007/4 MAL1007 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1012/7 MAL1012 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1013/7 MAL1013 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1043/5 MAL1043 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1056/2 MAL1056 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1057/3 MAL1057 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1071/5 MAL1071 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1121/5 MAL1121 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1135/8 MAL1135 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1145/3 MAL1145 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL117/7 MAL1171 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1172/5 MAL1172 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1174/5 MAL1174 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1177/3 MAL1177 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL1200/3 MAL1200 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1204/3 MAL1204 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1205/3 MAL1205 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1213/7 MAL1213 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1218/2 MAL1218 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1228/4 MAL1228 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1230/4 MAL1230 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Silex/ oui non

93 073 MAL1231/3 MAL1231 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1234/6 MAL1234 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1256/6 MAL1256 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1271/5 MAL1271 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1278/5 MAL1278 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1289/5 MAL1289 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1294/4 MAL1294 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ Calcaire/ oui non

93 073 MAL1307/7 MAL1307 N/ PIERRE/ Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0032/3 MAL0032 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0070/4 MAL0070 N/ PIERRE/ [vide] Pierres brûlées/ oui non

93 073 MAL0221/1 MAL0221 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0262/7 MAL0262 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0499/1 MAL0499 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0595/6 MAL0595 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL0652/5 MAL0652 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0734/4 MAL0734 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire oui non

93 073 MAL0888/7 MAL0888 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL0990/6 MAL0990 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL0992/6 MAL0992 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL1056/1 MAL1056 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1071/4 MAL1071 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL1128/2 MAL1128 N/ PIERRE/ [vide] Pierre brûlée/ oui non

93 073 MAL1171/5 MAL1171 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1213/5 MAL1213 N/ PIERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1231/1 MAL1231 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non

93 073 MAL1231/2 MAL1231 N/ PIERRE/ [vide] Calcaire/ oui non

93 073 MAL1234/5 MAL1234 N/ PIERRE/ [vide] Silex/ oui non
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93 073 MAL0168/1 MAL0168 C/ PIERRE/ [vide] Enduit/ oui non

93 073 MAL0262/5 MAL0262 C/ PLATRE/ [vide] oui non

93 073 MAL0480/2 MAL0480 C/ TERRE/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0778/4 MAL0778 C/ TERRE/ Clayonnage/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0108/9 MAL0108 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0229/2 MAL0229 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0316/1 MAL0316 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0327/2 MAL0327 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0380/2 MAL0380 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0385/2 MAL0385 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0390/1 MAL0390 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0403/2 MAL0403 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0491/1 MAL0491 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0500/3 MAL0500 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0544/1 MAL0544 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0635/3 MAL0635 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0660/1 MAL0660 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0699/2 MAL0699 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0771/3 MAL0771 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0781/2 MAL0781 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0783/2 MAL0783 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0911/3 MAL0911 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0923/2 MAL0923 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0978/1 MAL0978 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1043/4 MAL1043 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1135/7 MAL1135 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1213/6 MAL1213 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1256/5 MAL1256 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1307/6 MAL1307 C/ TERRE/ Indéterminé/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0372/1 MAL0372 C/ TERRE/ Paroi/ Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0852/3 MAL0852 C/ TERRE/ Paroi/ Terre brûlée/ Paroi de four?/ oui non

93 073 MAL0114/2 MAL0114 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0342/1 MAL0342 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0359/4 MAL0359 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0442/5 MAL0442 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0559/6 MAL0559 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0578/4 MAL0578 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL0580/6 MAL0580 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non
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93 073 MAL0780/2 MAL0780 C/ TERRE/ [vide] Terre brûlée/ oui non

93 073 MAL1234/2 MAL1234 C/ TERRE/ [vide] oui non

93 073 MAL1294/2 MAL1294 C/ TERRE CUITE/ Brique/ oui non

93 073 MAL1121/4 MAL1121 C/ TERRE CUITE/ Tubuli d’hypocauste/ oui non

93 073 MAL0014/2 MAL0014 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0016/3 MAL0016 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0016/5 MAL0016 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0027/2 MAL0027 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0032/2 MAL0032 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0037/1 MAL0037 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0073/2 MAL0073 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0096/2 MAL0096 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0102/1 MAL0102 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0104/3 MAL0104 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0108/6 MAL0108 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0150/2 MAL0150 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0168/3 MAL0168 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0194/3 MAL0194 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0262/6 MAL0262 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0264/2 MAL0264 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0280/4 MAL0280 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL0281/1 MAL0281 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0304/1 MAL0304 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0359/3 MAL0359 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0399/2 MAL0399 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0400/2 MAL0400 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0406/2 MAL0406 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0426/4 MAL0426 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0442/4 MAL0442 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0541/3 MAL0541 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0559/5 MAL0559 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile courbe/ oui non

93 073 MAL0580/4 MAL0580 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0595/5 MAL0595 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0611/2 MAL0611 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0652/4 MAL0652 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0693/4 MAL0693 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0710/3 MAL0710 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0722/5 MAL0722 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non



C Inh... C ... C C...C Numéro d'or... C Site US C ... C Matière 1 C Type C Réf... C Matière 2 C Sous type C Lot
93 073 MAL0745/4 MAL0745 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0753/3 MAL0753 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0795/4 MAL0795 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0802/3 MAL0802 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0826/5 MAL0826 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0828/4 MAL0828 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0834/5 MAL0834 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0862/4 MAL0862 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0864/3 MAL0864 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0870/3 MAL0870 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0888/6 MAL0888 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0889/3 MAL0889 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0891/4 MAL0891 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0940/2 MAL0940 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0958/6 MAL0958 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0980/5 MAL0980 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0990/5 MAL0990 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0991/3 MAL0991 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0992/5/ MAL0992 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0999/6 MAL0999 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate/ oui non

93 073 MAL1007/3 MAL1007 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1012/5 MAL1012 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1013/5 MAL1013 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1045/3 MAL1045 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1079/3 MAL1079 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1121/3 MAL1121 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1135/6 MAL1135 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1213/4 MAL1213 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1230/3 MAL1230 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1234/4 MAL1234 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1238/2 MAL1238 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1242/3 MAL1242 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ Tuile plate oui non

93 073 MAL1267/3 MAL1267 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1278/4 MAL1278 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1296/2 MAL1296 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1307/4 MAL1307 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL1315/3 MAL1315 C/ TERRE CUITE/ Tuile/ oui non

93 073 MAL0756/2 MAL0756 C/ TERRE CUITE/ Tuile plate/ oui non
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93 073 MAL0109/1 MAL0109 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL0908/2 MAL0908 C/ TERRE CUITE/ [vide]/ oui non

93 073 MAL1052/4 MAL1052 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1071/3 MAL1071 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1074/3 MAL1074 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1168/4 MAL1168 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL1274/3 MAL1274 C/ TERRE CUITE/ [vide] oui non

93 073 MAL0425/4 MAL0425 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0479/2 MAL0479 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0521/3 MAL0521 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Tochis brûlée/ oui non

93 073 MAL0577/4 MAL0577 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1127/3 MAL1127 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1128/3 MAL1128 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL1294/3 MAL1294 C/ TORCHIS/ Clayonnage/ Torchis brûlé/ oui non

93 073 MAL0958/8 MAL0958 C/ TORCHIS/ [vide] Torchis brûlé/ oui non



file:///F|/Archeo_Cristina/MAL/Fouille%20MAL/MAL_listing/MAL_C_torchis_clayonnage.htm[27/01/2011 16:20:27]

C
Numéro
d'ordre

C
Classe

C
Matière

1

C
Matière

2
C Type C Description libre C

NR
C

Poids

C
Longueur
Diamètre

maxi

C
Largeur
Diamètre

mini

C
Hauteur

Epaisseur

mal0425/4 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/

Sédiment orangé,
avec inclusions.
Fragments avec
empreiente de
clayonnage
(diamètres de 14-15
mm). Peu de traces
de végétaux visbles.

4 217

mal0479/2 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/ 32 215

mal0521/3 C/ torchis/ Tochis
brûlée/ Clayonnage/

Sédiment de couleur
orangée. Nombreux
fragments avec
traces de clayonnage
dont les diamètres
varient de 14 mm à
20 mm. Traces de
végétaux sont
minimes. Pas
d’éléments plats de
type paroi ou traces
de planche.

308 6313

mal0577/4 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/ 12 346

mal0958/8 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ [vide]

Traces de végétaux.
Pas de traces de
clayonnage.
Petites inclusions de
calloutis.

11 305

mal1127/3 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/

Traces diffuses de
clayonnage et de
végétaux. Fragments
de petite taille de
couleur orangée.

10 123

Lot varia avec des
fragments de taille
différente. Présence
de traces de
clayonnage,
éléments de paroi .
Traces de
branchages et
d’empreinte
végétale.
Le sédiment est de
couleur orangé-
beige à l'extérieur.
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mal1128/3 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/

A l'intérieur la
coloration tend vers
le noir-charbonneux.
La terre semble
avoir subit une
chauffe car le
sédiment paraît cuit. 
Certains fragments
ont des surfaces
planes lissées. 
Les empreintes
végétales de tiges et
glumelles attestent
indirectement de la
présence d'un
dégraissant végétal.

35 1206

mal1294/3 C/ torchis/ Torchis
brûlé/ Clayonnage/

Le sédiment est de
couleur orangé-
beige à l'extérieur.
A l'intérieur la
coloration tend vers
le noir-charbonneux.
La terre semble
avoir subit une
chauffe car le
sédiment paraît cuit. 
Certains fragments
ont des surfaces
planes lissées.
Fragments de parois
possibles et traces
de planches
possibles.
Les traces de
clayonnage sont d'un
diamètre moyen de
14 mm . Elles
correspondent aux
brins de la trame
horizontale. Ces
traces pourraient
être des branches
des montants
verticaux du
clayonnage. Certains
fragments ont des
diamètres imortants
jusqu’à 22 mm.
Les empreintes
végétales de tiges et
glumelles attestent
indirectement de la
présence d'un

196 11180
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dégraissant végétal.
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C Numéro
d'ordre

C
Classe

C
Matière

1

C
Matière

2
C Type C Description libre C

NR
C

Poids

mal0108/9 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 3 17

mal0114/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] Traces de clayonnage 3 188

mal0229/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 5

mal0316/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 4 8

mal0327/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ Petits fragments de couleur orangé sans traces

visibles. 30 83

mal0342/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 1 14.3

mal0359/4 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 1

mal0372/1 C/ Terre/ Terre
brûlée/ Paroi/

Eléments avec une surface plane. Fragments de
paroi de four ? Non loin du four MAL0399.
Sédiment de couleur rouge/orangée.
Fragments de toute taille.
Pas de traces de végétaux ni de clayonnage.

70 1026

mal0380/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 6

mal0385/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 18

mal0390/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 21

mal0403/2 C/ Terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2

mal0442/5 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 5 172

mal0480/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ 11 42

mal0491/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 7

mal0500/3 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 11

mal0544/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/

mal0559/6 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 7 119

mal0578/4 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] Sédiment de couleur orangé. Pas de traces de

végétaux visibles ni empreinte de clayonnage. 3 101

mal0580/6 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 7 281
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mal0635/3 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 8

mal0660/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 1

mal0699/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 13

mal0771/3 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 2

mal0778/4 C/ terre/ Terre
brûlée/ Clayonnage/

Fragments de taille différente, de couleur orangée.
Pas de traces de végétaux.
Traces de clayonnage d’un diamètre de 15 mm.

15 297

mal0780/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ [vide] 2 59

mal0781/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 3 15

mal0783/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 11

mal0852/3 C/ terre/ Terre
brûlée/ Paroi/

Fragments de paroi de four de couleur
orangée/rouge, de toute taille.
Le sédiment est très friable.

17 263

mal0911/3 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 7 49

mal0923/2 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 20

mal0978/1 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 5

mal1043/4 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/

Pas de traces de végétaux, Pas de traces de
clayonnage.
Fragments informes et de toute taille de coloration
sombre.

14 617

mal1135/7 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ Fragments de couleur orangée/rouge de petite taillle.

Pas de traces de végétaux ni de clayonnage. 8 46

mal1213/6 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 19

mal1256/5 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 2 14

mal1307/6 C/ terre/ Terre
brûlée/ Indéterminé/ 1 4



Contenant SalleDépôt Colonne Etagère SiteType Classe De à
2892 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALGrande boite cloche N/O mal0070/3 mal0150/4
2893 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche P tr1 tr51
2894 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C mal0008/1 mal0150/2
2895 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert P mal0003/2 mal0150/3
2896 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N mal0003/1 mal0150/1
2937 Réserve sècheEpinay-sur-Seine MALBoite Miflex 16,5x12x8 O mal0073/4 mal0150/5
2947 Epinay-sur-Seine MALBoite Miflex 16,5x12x8 O mal0053/3 mal834/8
2948 Réserve sècheEpinay-sur-Seine MALBoite Miflex 16,5x12x8 O/M/ mal0016/4 mal0150/7
3123 Réserve sècheEpinay-sur-Seine MALBoite Miflex 24,5x18x7 O mal0108/1 mal1174/1
3124 Réserve sècheEpinay-sur-Seine MALBoite Miflex 30x22x9 O/ M/ mal0389/1 mal0834/1
3125 Réserve sècheEpinay-sur-Seine MALBoite Miflex 30x22x9 O/ mal0089/1 mal1289/1
3152 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche O/ mal00096/1 mal1307/5
3154 Epinay-sur-Seine MALGrande boite cloche N mal0347/1 mal0347/1
3155 Epinay-sur-Seine MALGrande boite cloche N mal0350/1 mal0350/1
3156 Epinay-sur-Seine MALGrande boite cloche N mal0344/1 Mal1301/1
3157 Epinay-sur-Seine MALPetite boite cloche N mal0521/1 Mal1062/2
3160 Epinay-sur-Seine MALGrande boite cloche O Mal0262/3 mal1289/3
3161 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALGrande boite cloche N mal0108/5 mal1271/3
3162 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert P/ MAL0158/2 MAL0696/1
3164 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ MAL0158/1 MAL0799/1
3165 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ MAL1007/1 mal1174/3
3166 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ MAL1177/2 MAL1315/1
3167 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ MAL0902/1 mal0999/3
3168 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ mal0802/1 mal0897/1
3169 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C/ mal0016/5 mal0595/5
3170 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C/ mal0611/2 mal0834/5
3171 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C/ mal0862/4 mal0999/6
3172 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C/ MAL1007/3 mal1315/3
3173 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ mal0032/3 mal1234/5
3174 Bobigny 7 1 MALCaisse Allibert N/ mal1056/1 mal1056/1
3177 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert P/ mal0705/3 mal0834/4
3178 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert P/ mal0835/1 mal1122/1
3179 Réserve principaleEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert P/ mal1127/2 mal1315/2
3195 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche O mal0389/2 mal1171/6
3196 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALGrande boite cloche O MAL0622/3 mal1012/6

LISTE



Contenant SalleDépôt Colonne Etagère SiteType Classe De à
3197 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche C mal0168/1 mal1234/2
3198 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche N mal1256/2 mal1256/2
3199 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALPetite boite cloche P mal0314/1 mal0911/1
3203 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C MAL0425/4 mal1294/3
3204 Salle du matérielEpinay-sur-Seine MALCaisse Allibert C MAL0108/9 mal1307/6

LISTE



NATUREIDENTIFICATION CATÉGORIE SITE ECHELLECOMMUNE SUPPORT

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3242 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3243 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3244 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3245 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3246 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3247 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3248 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3249 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3250 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3251 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3252 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3253 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3254 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3255 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3256 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3257 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3258 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3259 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3260 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3261 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3262 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3263 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3264 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3265 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3266 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3267 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/50MinuteDG3268 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3269 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3270 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3271 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3272 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3486 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3487 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3488 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3489 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3490 matériel

LISTE



NATUREIDENTIFICATION CATÉGORIE SITE ECHELLECOMMUNE SUPPORT

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3491 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3492 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3493 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3494 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3495 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3496 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3497 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3498 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3499 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3500 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3501 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3502 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3503 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3504 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3505 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3506 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3507 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3508 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3509 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3510 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3511 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3512 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3513 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3514 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3515 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3516 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3517 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3518 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3519 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3520 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3521 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3522 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3523 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3524 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3525 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3526 matériel

LISTE



NATUREIDENTIFICATION CATÉGORIE SITE ECHELLECOMMUNE SUPPORT

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3527 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3528 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3529 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3530 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3531 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3532 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3533 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3534 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3535 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3536 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3537 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 2/3MinuteDG3538 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3539 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3540 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3541 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3542 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3543 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3544 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3545 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3546 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3547 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3548 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3549 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3550 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3551 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3552 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3553 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3554 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3555 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3556 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3557 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3558 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3559 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3560 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3561 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3562 matériel

LISTE



NATUREIDENTIFICATION CATÉGORIE SITE ECHELLECOMMUNE SUPPORT

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3563 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3564 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3565 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3566 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3567 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3568 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3569 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3570 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3571 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3572 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/50MinuteDG3573 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3574 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3575 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3576 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3577 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/50MinuteDG3578 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3579 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3580 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3581 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3582 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3583 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3584 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3585 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3586 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3587 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3588 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3589 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3590 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL MinuteDG3591 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3592 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3593 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3594 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3595 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3596 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3597 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3598 matériel

LISTE



NATUREIDENTIFICATION CATÉGORIE SITE ECHELLECOMMUNE SUPPORT

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3599 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3600 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3601 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/50MinuteDG3602 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3603 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3604 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3605 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3606 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3607 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3608 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3609 matériel

 Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3610 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3611 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3612 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3613 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3614 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3615 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3616 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3617 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3618 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3619 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3620 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3621 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3622 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3623 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3624 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3625 matériel

Plan93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/20MinuteDG3626 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3627 matériel

Plan et coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3628 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3629 matériel

Coupe93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE MAL 1/10MinuteDG3634 matériel

LISTE



Listing des fichiers numériques en format illustrator

    
    Emprise_fouille_diag.ai
    MAL 0051 plan.eps
    MAL 0071 cp S N.eps
    MAL 1010 1044 plan.eps
    MAL 1011 1014 1016 cp E O (Coupe B).eps
    MAL 1011 1036 1038 cp O E (Coupe A).eps
    MAL 1011 1038 1036 1014 1016 plan .eps
    MAL 1025 cp NO SE.eps
    MAL 1041 cp SO NE.eps
    MAL 1043 cp N S.eps
    MAL 1046 1048 1050 1077 1087 1090 1092 1094 1125 1133 1147 1149 1151 plan.eps
    MAL 1046 1081 cp.eps
    MAL 1051 cp (Coupe A).eps
    MAL 1051 cp (Coupe B).eps
    MAL 1051 plan.eps
    MAL 1075 cp N S.eps
    MAL 1081 1087 1090  cp O E.eps
    MAL 1081 1087 1090 1092 1094 cp O E.eps
    MAL 1091 1201 1208 1206 cp SE NO.eps
    MAL 1097 cp.eps
    MAL 1100 1106 1103 cp NO SE.eps
    MAL 1101 cp E O.eps
    MAL 1103 .eps
    MAL 1103 cp O E.eps
    MAL 1103 plan.eps
    MAL 1110 1103 cp NE SO.eps
    MAL 1111 1112 cp S N.eps
    MAL 1113 cp.eps
    MAL 1115 cp O E.eps
    MAL 1117 cp O E.eps
    MAL 1120 cp SE NO.eps
    MAL 1120 plan.eps
    MAL 1123 cp NE SO (T1).eps
    MAL 1123 cp NE SO.eps
    MAL 1123 T2 1235 plan.eps
    MAL 1125 cp E O.eps
    MAL 1125 plan et coupe.eps
    MAL 1125 plan.eps
    MAL 1130 1173 plan.eps
    MAL 1130 cp O E.eps
    MAL 1130 plan.eps
    MAL 1133 cp NO SE.eps
    MAL 1134 cp N S.eps
    MAL 1139 cp SO NE.eps
    MAL 1144 cp SE NO.eps
    MAL 1151 1094 cp N SE.eps
    MAL 1152 1113 1115 1117 1134 1144 plan.eps
    MAL 1154 cp.eps
    MAL 1156 cp S N.eps
    MAL 1160 cp O E.eps
    MAL 1162 cp NNO SSE.eps
    MAL 1164 cp NO SE.eps
    MAL 1166 1169 cp S N.eps
    MAL 1173 cp E O.eps
    MAL 1180 1184 1186 1188 1190 plan.eps



Listing des fichiers numériques en format illustrator

    MAL 1180 1184 cp N S [Converted].eps
    MAL 1180 1184 cp NE SO.eps
    MAL 1180 cp NE SO (coupe D).eps
    MAL 1180 cp NO SE (coupe B).eps
    MAL 1181 plan.eps
    MAL 1184 1186 cp SE NO (coupe A).eps
    MAL 1184 cp SO NE (coupe C).eps
    MAL 1188 cp NO SE.eps
    MAL 1190 1180 cp SO NE.eps
    MAL 1192 1196 cp E O.eps
    MAL 1192 1196 plan.eps
    MAL 1197 1201 1211 plan.eps
    MAL 1211 1197 cp O E (coupe A).eps
    MAL 1214 1215 1219 1220 1221 cp NO SE (coupe A) .eps
    MAL 1214 1215 1219 1220 1221 plan.eps
    MAL 1214 1215 1220 cp E O (coupe B) .eps
    MAL 1214 1215 cp NE SO.eps
    MAL 1214 1215 cp NO SE (coupe D) .eps
    MAL 1221 1215 cp NO SE (coupe C) .eps
    MAL 1222 1224 1226 plan .eps
    MAL 1222 cp O E (coupe A) .eps
    MAL 1224 cp NE SO (coupe B) .eps
    MAL 1226 cp NE SO (coupe B) .eps
    MAL 1229 cp N S.eps
    MAL 1232 1245 1247 plan.eps
    MAL 1232 1245 cp S N.eps
    MAL 1235 cp S N.eps
    MAL 1244 cp N S.eps
    MAL 1247 cp NE SO.eps
    MAL 1253 cp NE SO.eps
    MAL 1253 plan.eps
    MAL 1255 cp NE SO.eps
    MAL 1255 cp NO SE.eps
    MAL 1255 plan.eps
    MAL 1263 cp SO NE.eps
    MAL 1264 cp S N.eps
    MAL 1265 cp S N.eps
    MAL 1266 0051 cp NO SE.eps
    MAL 1270 cp E O (1-2).eps
    MAL 1270 cp E O (3-4).eps
    MAL 1272 1273 cp O E.eps
    MAL 1272 1273 plan.eps
    MAL 1275 cp SE NO.eps
    MAL 1277 cp O E.eps
    MAL 1279 cp SO NE.eps
    MAL 1281 cp NO SE.eps
    MAL 1288 cp SO NE.eps
    MAL 1288 plan.eps
    MAL 1295 cp NE SO.eps
    MAL 1301 I006 plan (Incomplet).eps
    MAL 1306 I008 1314 cp NO SE (Coupe A).eps
    MAL 1306 I008 1314 cp SO NE (Coupe B).eps
    MAL 1306 I008 1314 plan (Incomplet).eps
    MAL 1309 I009 cp NO SE (Coupe A).eps
    MAL 1309 I009 cp SO NE (Coupe B).eps
    MAL 1309 I009 plan (Incomplet).eps



Listing des fichiers numériques en format illustrator

    MAL 1312 1311 cp.eps
    MAL 1312 1311 plan.eps
    MAL 644 T1 cpE.ai
    MAL 731 733 735 373 739 767 T1 et T2 0028 0036 0033 plan.eps
    MAL 751 755.ai
    MAL 834 722 plan.eps
    MAL 880.ai
    MAL 887 892 cp O E.eps
    MAL 887 plan.eps
    MAL 911 cp.eps
    MAL 948 950 951 cp.ai
    MAL 959 961 963 cp N S (Coupe B).eps
    MAL 959 979 977 cp S N (Coupe C).eps
    MAL 959 989 987 cp E O (Coupe A).eps
    MAL 959 cp S N.eps
    MAL 959 plan.eps
    MAL 961 cp.eps
    MAL 963 cp N S.eps
    MAL 965 cp N S.eps
    MAL 981 1020 1022 1025 1027 1029 cp NO SE.eps
    MAL 981 983 985 cp SE NO.eps
    MAL 981 985 plan.eps
    MAL CP SONDAGE 4.ai
    MAL I 002.ai
    MAL I001 et I004.ai
    MAL plan ensemble entre tr 5 diag et berme E.ai
    MAL Plan sondage 4.ai
    MAL sondage 11 plan.ai
    MAL sondage 4 plan.ai
    MAL sondage 8 cp.ai
    MAL sondage 8 plan.ai
    MAL0028 0033 plan.ai
    MAL0090 0094 profil.ai
    MAL0090 cp NO-SE.ai
    MAL0090 plan.ai
    MAL018 et 558 plan.ai
    MAL018.ai
    MAL0812 plan [Converti].ai
    MAL0812 plan.ai
    MAL1000 cp NE-SO.ai
    MAL1000 cp SO-NE.ai
    MAL1000 plan.ai
    MAL1000 profil E.ai
    MAL1000 profil SO-NE.ai
    MAL1001 cpE.ai
    MAL1010 1044 cp.ai
    MAL1010 1044 plan.ai
    MAL1010 cp SO-NE.ai
    MAL1011 cp O.ai
    MAL1014.ai
    MAL1016 cp .ai
    MAL1042 cp N.ai
    MAL1042 CP sud.ai
    MAL1042 cp. ai.ai
    MAL1042 cp.ai
    MAL1046 cp N.ai



Listing des fichiers numériques en format illustrator

    MAL105 cpA.ai
    MAL105 cpB.ai
    MAL105 MAL110 plan.ai
    MAL1060 1061 1074 998 996.ai
    MAL1061 cp.ai
    MAL1067.ai
    MAL110 cp C.ai
    MAL110 cp D.ai
    MAL155.ai
    MAL157.ai
    MAL159 troncon 1.ai
    MAL159 troncon2.ai
    MAL159 troncon3.ai
    MAL161 troncon1.ai
    MAL161 troncon2.ai
    MAL161 troncon3.ai
    MAL161 troncon4.ai
    MAL167 cp N.ai
    MAL167 plan.ai
    MAL169.ai
    MAL171.ai
    MAL176.ai
    MAL178.ai
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51209O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51210O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51211O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51212O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51213O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51214O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51215O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51216O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51217O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51218O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51219O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51220O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51221O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51222R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51223R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51224R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51225R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51226R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51227R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51228R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51265O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51266O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51267O
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51268O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51269O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51270O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51271O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51272R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51273R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51274R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51275R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D51276R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52929O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52930O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52931O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52932O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52933O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52934O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52935O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52936O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52937O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52938O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52939O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52940O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52941O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52942O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52943O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52944O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52945O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52946O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52947O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52948O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52949O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52950O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52951O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52952R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52953O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52954O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52955O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52956O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52957O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52958O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52959O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52960O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52961O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52962O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52963O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52964O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52965O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52966O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52967O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52968O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52969R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52970R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52971R
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52972R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52973R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52974R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52975R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 6x6D52976R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56481O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56482O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56483O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56484O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56485O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56486O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56487O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56488O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56489O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56490O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56491O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56492O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56493O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56494O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56495O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56496O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56497O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56498O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56499O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56500O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56501O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56502O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56503O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56504O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56505O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56506O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56507O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56508O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56509O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56510O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56511O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56512O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56513O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56514O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56515O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56516O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56517O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56518O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56519O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56520O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56521O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56522O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56523O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56524O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56525O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56526O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56527O
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56528O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56529O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56530O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56531O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56532O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56533O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56534O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56535O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56536O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56537O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56538O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56539O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56540O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56541O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56542O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56543O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56544O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56545O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56546O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56547O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56548O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56549O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56550O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56551O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56552O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56553O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56554O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56555O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56556O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56557O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56558O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56559O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56560O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56561O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56562O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56563O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56564O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56565O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56566O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56567O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56568O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56569O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56570O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56571O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56572O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56573O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56574O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56575O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56576O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56577O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56578O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56579O
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56580O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56581O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56582O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56583O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56584O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56585O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56586O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56587O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56588O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56589O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56590O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56591O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56592O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56593O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56594O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56595O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56596O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56597O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56598O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56599O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56600R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56601O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56602O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56603O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56604O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56605O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56606O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56607O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56608O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56609O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56610O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56611O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56612O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56613O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56614O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56615O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56616O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56617O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56618O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56619O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56620O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56621O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56622O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56623O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56624O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56625O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56626O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56627O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56628O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56629O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56630O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56631O
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56632O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56633O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56634O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56635O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56636O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56637O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56638O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56639O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56640O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56641O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56642O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56643O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56644O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56645O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56646O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56647O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56648O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56649O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56650O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56651O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56652O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56653O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56654O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56655O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56656O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56657O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56658O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56659O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56660O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56661O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56662O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56663O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56664O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56665O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56666O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56667O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56668O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56669O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56670O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56671O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56672O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56673O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56674O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56675O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56676O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56677O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56678O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56679O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56680O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56681O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56682O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56683O
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93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56684O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56685O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56686O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56687O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56688O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56689O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56690O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56691O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56692O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56693O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56694O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56695O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56696O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56697O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56698O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56699O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56700O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56701O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56702O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56703O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56704O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56705O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56706O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56707O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56708O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56709O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56710O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56711O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56712O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56713O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56714O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56715O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56716O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56717O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56718O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56719O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56720O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56721O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56722O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56723O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56724O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56725O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56726O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56727O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56728O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MAL 24x36D56729O
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56730R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56731R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56732R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56733R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56734R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56735R

LISTE



SITE TYPECATÉGORIEIDENTIFICATION COMMUNE CD

93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56736R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56737R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56738R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56739R
93 073 TREMBLAY-EN-FRANCE Chantier MALD56740R

LISTE
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Listing des photos numériques de chantier
|       MAL1123 b.JPG
|       MAL1123.JPG
|       MAL1214 b.JPG
|       MAL1214 c.JPG
|       MAL1214 coupe b.JPG
|       MAL1214 coupe.JPG
|       MAL1214 palier b.JPG
|       MAL1214 palier.JPG
|       MAL1214.JPG
|       MAL1219 tp MAL1214 b.JPG
|       MAL1219 tp MAL1214 profondeur.JPG
|       MAL1219 tp MAL1214.JPG
|       MAL1220 tp MAL1214 c.JPG
|       MAL1220 tp MAL1214.JPG
|       MAL1220 tpMAL1214 b.JPG
|       MAL1221 tp MAL1214 b.JPG
|       MAL1221 tp MAL1214 c.JPG
|       MAL1221 tp MAL1214 d‚tail.JPG
|       MAL1221 tp MAL1214.JPG
|       MAL1222.JPG
|       MAL1224.JPG
|       MAL1226.JPG
|       MAL1229 b.JPG
|       MAL1229.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 d.JPG
|       MAL1231 de MAL1232  g.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 b.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 c.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 e.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 f.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 h.JPG
|       MAL1231 de MAL1232.JPG
|       MAL1231.JPG
|       MAL1232 b.JPG
|       MAL1232.JPG
|       MAL1244 b.JPG
|       MAL1244 coupe b.JPG
|       MAL1244 coupe.JPG
|       MAL1244.JPG
|       MAL1270 a.JPG
|       MAL1270 b.JPG
|       MAL1263 a.JPG
|       MAL1263 b.JPG
|       MAL1232_1245.JPG
|       MAL1232_1245 b.JPG
|       MAL1232_1245 c.JPG
|       MAL1247.JPG
|       MAL1253.JPG
|       MAL1253 b.JPG
|       MAL1255.JPG
|       MAL1255 b.JPG
|       MAL1264.JPG
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|       MAL1264 b.JPG
|       MAL1265.JPG
|       MAL1266.JPG
|       MAL0051.JPG
|       MAL0051 b.JPG
|       MAL1272_1273.JPG
|       MAL1272_1273 b.JPG
|       MAL1275.JPG
|       MAL1275 b.JPG
|       MAL1275 coupe.JPG
|       MAL1277.JPG
|       MAL1279.JPG
|       MAL1281.JPG
|       MAL1281 coupe.JPG
|       MAL1288.JPG
|       MAL1288 b.JPG
|       MAL1288 c.JPG
|       MAL1297.JPG
|       MAL1311.JPG
|       MAL1311 b.JPG
|       MAL1311 c.JPG
|       MAL1311 d.JPG
|       
+---A TROUVER
|       IMG_0009.JPG
|       IMG_0038.JPG
|       IMG_0039.JPG
|       IMG_0040.JPG
|       IMG_0041.JPG
|       
+---Ambiance
|       DSC_0003.JPG
|       DSC_0036.JPG
|       DSC_0039.JPG
|       DSC_0040.JPG
|       DSC_0071.JPG
|       DSC_0091.JPG
|       IMG_0026.JPG
|       IMG_0027.JPG
|       IMG_0028.JPG
|       IMG_0029.JPG
|       
+---Colluvion
|       Niveau MAL226 et 227 b.JPG
|       Niveau MAL226 et 227 c.JPG
|       Niveau MAL226 et 227 d.JPG
|       Niveau MAL226 et 227 e.JPG
|       Niveau MAL226 et 227.JPG
|       
+---Décapage
|       CSC_0045.JPG
|       DSC_0030.JPG
|       D‚cap en cours b.JPG
|       D‚cap en cours.JPG
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|       La pelle en action.JPG
|       Rotation de la pelle.JPG
|       
+---Ens MAL1113 MAL1115 MAL1117
|       MAL1113 b.JPG
|       MAL1113 MAL1115 MAL1117 b.JPG
|       MAL1113 MAL1115 MAL1117.JPG
|       MAL1113.JPG
|       MAL1117 b.JPG
|       MAL1117.JPG
|       
+---Ens MAL604 MAL623 MAL579 MAL581
|       MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet b.JPG
|       MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet c.JPG
|       MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet.JPG
|       
+---Ens MAL731 … MAL737
|       MAL731 MAL733 MAL735 MAL737 b.JPG
|       MAL731 MAL733 MAL735 MAL737 c.JPG
|       MAL731 MAL733 MAL735 MAL737.JPG
|       MAL733 MAL731 MAL737.JPG
|       MAL733 MAL735 MAL737.JPG
|       
+---Ens MAL782 MAL791 MAL793
|       MAL782 MAL791 MAL793 coupe a.JPG
|       MAL782 MAL791 MAL793 coupe b.JPG
|       MAL782 MAL791 MAL793 coupe.JPG
|       
+---Ens MAL836 MAL838 MAL840
|       MAL836 MAL838 MAL840 coupe b.JPG
|       MAL836 MAL838 MAL840 coupe.JPG
|       MAL836.JPG
|       MAL840 b.JPG
|       MAL840.JPG
|       
+---Fond de cabane
|   +---FDC MAL018
|   |       MAL018 coupe b.JPG
|   |       MAL018 coupe.JPG
|   |       MAL018 environnement.JPG
|   |       MAL018 MAL558 b.JPG
|   |       MAL018 MAL558 c.JPG
|   |       MAL018 MAL558 d.JPG
|   |       MAL018 MAL558 e.JPG
|   |       MAL018 MAL558 f.JPG
|   |       MAL018 MAL558 g.JPG
|   |       MAL018 MAL558.JPG
|   |       MAL018.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL090
|   |       MAL090 b.JPG
|   |       MAL090 c.JPG
|   |       MAL090 complet avec environnement.JPG
|   |       MAL090 complet b.JPG
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|   |       MAL090 complet d.JPG
|   |       MAL090 complet e.JPG
|   |       MAL090 complet MAL809.JPG
|   |       MAL090 complet.JPG
|   |       MAL090 coupe.JPG
|   |       MAL090 d.JPG
|   |       MAL090.JPG
|   |       MAL821 tp fdc MAL090 b.JPG
|   |       MAL821 tp fdc MAL090.JPG
|   |       MAL823 tp fdc MAL090 b.JPG
|   |       MAL823 tp fdc MAL090 c.JPG
|   |       MAL823 tp fdc MAL090.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL1000
|   |       MAL1000  complet.JPG
|   |       MAL1000 a moitie b.JPG
|   |       MAL1000 a moitie c.JPG
|   |       MAL1000 a moitie h.JPG
|   |       MAL1000 a moitie j.JPG
|   |       MAL1000 a moitie.JPG
|   |       MAL1000 complet b.JPG
|   |       MAL1000 complet g.JPG
|   |       MAL1000 complet.JPG
|   |       MAL1000 COUPE.JPG
|   |       MAL1000 entier b.JPG
|   |       MAL1000 entier.JPG
|   |       MAL1001 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1003 tp fdc MAL1000 c.JPG
|   |       MAL1003 tp fdc MAL1000 d.JPG
|   |       MAL1003 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1006 tp fdc MAL1000 b.JPG
|   |       MAL1006 tp fdc MAL1000 c.JPG
|   |       MAL1006 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1016 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1031 tp fdc MAL1000 c.JPG
|   |       MAL1031 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1033 tp fdc MAL1000 b.JPG
|   |       MAL1033 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       MAL1035 MAL1034 tp fdc MAL1000 b.JPG
|   |       MAL1035 MAL1034 tp fdc MAL1000.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL1011
|   |       MAL1011 compet.JPG
|   |       MAL1011 complet.JPG
|   |       MAL1011 coupe (2).JPG
|   |       MAL1011 coupe.JPG
|   |       MAL1014 tp fdc MAL1011.JPG
|   |       MAL1016 tp fdc MAL1011.JPG
|   |       MAL1036 tp fdc MAL1011.JPG
|   |       MAL1038 tp fdc MAL1011.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL105
|   |       MAL105 b.JPG
|   |       MAL105.JPG
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|   |       MAL106 fdc MAL105.JPG
|   |       MAL110 MAL105.JPG
|   |       MAL591 fdc MAL105.JPG
|   |       MAL592 fdc MAL105.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL1051
|   |       MAL1051 coupe b.JPG
|   |       MAL1051 coupe d.JPG
|   |       MAL1051 coupe.JPG
|   |       MAL1051 entier b.JPG
|   |       MAL1051 entier c.JPG
|   |       MAL1051 entier.JPG
|   |       MAL1051 environnement.JPG
|   |       MAL1055 tp fdc MAL1051.JPG
|   |       MAL1064 tp fdc MAL1051 b.JPG
|   |       MAL1064 tp fdc MAL1051.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL1092
|   |       MAL1147 tp fdc MAL1092.JPG
|   |       MAL1149 tp fdc MAL1092 b.JPG
|   |       MAL1149 tp fdc MAL1092.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL110
|   |       MAL110 b.JPG
|   |       MAL110 vue generale b.JPG
|   |       MAL110 vue generale c.JPG
|   |       MAL110 vue generale.JPG
|   |       MAL110.JPG
|   |       MAL575 Fdc MAL110.JPG
|   |       MAL587 fdc MAL110.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL1180
|   |       MAL1180 b.JPG
|   |       MAL1180 coupe b.JPG
|   |       MAL1180 coupe c.JPG
|   |       MAL1180 coupe.JPG
|   |       MAL1180 en carr‚ b.JPG
|   |       MAL1180 en carr‚ c.JPG
|   |       MAL1180 en carr‚.JPG
|   |       MAL1180 en cours.JPG
|   |       MAL1180 entier c.JPG
|   |       MAL1180 moiti‚.JPG
|   |       MAL1180.JPG
|   |       MAL1186 MAL1188 tp fdc MAL1180.JPG
|   |       MAL1186 tp fdc MAL1180 b.JPG
|   |       MAL1186 tp fdc MAL1180 c.JPG
|   |       MAL1186 tp fdc MAL1180.JPG
|   |       MAL1188 tp fdc MAL1180 b.JPG
|   |       MAL1188 tp fdc MAL1180 C.JPG
|   |       MAL1188 tp fdc MAL1180.JPG
|   |       MAL1190 tp fdc MAL1180 b.JPG
|   |       MAL1190 tp fdc MAL1180.JPG
|   |       MAL1180 entier.JPG
|   |       MAL1180 entier b.JPG
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|   |       
|   +---FDC MAL1214 MAL1215
|   |       MAL1214 b.JPG
|   |       MAL1214 c.JPG
|   |       MAL1214 coupe b.JPG
|   |       MAL1214 coupe.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 b.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 c.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 coupe b.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 coupe.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 d.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 e.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215 f.JPG
|   |       MAL1214 MAL1215.JPG
|   |       MAL1214 palier b.JPG
|   |       MAL1214 palier.JPG
|   |       MAL1214.JPG
|   |       MAL1219 tp MAL1214 b.JPG
|   |       MAL1219 tp MAL1214 profondeur.JPG
|   |       MAL1219 tp MAL1214.JPG
|   |       MAL1220 tp MAL1214 c.JPG
|   |       MAL1220 tp MAL1214.JPG
|   |       MAL1220 tpMAL1214 b.JPG
|   |       MAL1221 tp MAL1214 b.JPG
|   |       MAL1221 tp MAL1214 c.JPG
|   |       MAL1221 tp MAL1214 d‚tail.JPG
|   |       MAL1221 tp MAL1214.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL401
|   |       MAL401 coupe.JPG
|   |       MAL401 en entier b.JPG
|   |       MAL401 en entier.JPG
|   |       MAL401.JPG
|   |       MAL413 tp de MAL401.JPG
|   |       MAL415 tp de MAL401.JPG
|   |       MAL422 MAL420 MAL416 MAL418 tp de MAL401 b.JPG
|   |       MAL422 MAL420 MAL416 MAL418 tp de MAL401.JPG
|   |       MAL434 tp de MAL401.JPG
|   |       MAL436 tp de MAL401.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL405
|   |       MAL405 et fossé MAL384 b.JPG
|   |       MAL405 et fossé MAL384 c.JPG
|   |       MAL405 et fossé MAL384.JPG
|   |       MAL405 fouillé … demi b.JPG
|   |       MAL405 fouillé … demi c.JPG
|   |       MAL405 fouillé … demi d.JPG
|   |       MAL405 fouillé … demi.JPG
|   |       MAL408 tp MAL405.JPG
|   |       MAL410 tp MAL405 b.JPG
|   |       MAL410 tp MAL405.JPG
|   |       MAL457 tp MAL405.JPG
|   |       MAL459 tp MAL405.JPG
|   |       
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|   +---FDC MAL427
|   |       MAL427  en entier c.JPG
|   |       MAL427 en entier b.JPG
|   |       MAL427 entier b.JPG
|   |       MAL427 entier c.JPG
|   |       MAL427 entier d.JPG
|   |       MAL427 entier.JPG
|   |       MAL427 et MAL433 b.JPG
|   |       MAL427 et MAL433 d.JPG
|   |       MAL427 et MAL433 e.JPG
|   |       MAL427 et MAL433 en entier.JPG
|   |       MAL427 et MAL433.JPG
|   |       MAL427 fouillé … demi b.JPG
|   |       MAL427 fouillé … demi c.JPG
|   |       MAL427 fouillé … demi et tp.JPG
|   |       MAL427 fouillé … demi.JPG
|   |       MAL427.JPG
|   |       MAL429 tp MAL427.JPG
|   |       MAL431 tp MAL427 b.JPG
|   |       MAL431 tp MAL427.JPG
|   |       MAL433 accŠs MAL427 b.JPG
|   |       MAL433 accŠs MAL427.JPG
|   |       MAL453 tp MAL427 b.JPG
|   |       MAL453 tp MAL427.JPG
|   |       MAL455 tp MAL427 b.JPG
|   |       MAL455 tp MAL427.JPG
|   |       MAL464 foyer MAL427 v.JPG
|   |       MAL464 foyer MAL427.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL443
|   |       MAL443 coupe.JPG
|   |       MAL443 en entier MAL451 et MAL463.JPG
|   |       MAL443 en entier.JPG
|   |       MAL443 en partie.JPG
|   |       MAL443 et MAL451.JPG
|   |       MAL445 tp de MAL443 b.JPG
|   |       MAL445 tp de MAL443.JPG
|   |       MAL447 tp de MAL443.JPG
|   |       MAL449 tp de MAL443.JPG
|   |       MAL461 tp  MAL443 b.JPG
|   |       MAL461 tp  MAL443.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL548
|   |       MAL548 (.JPG
|   |       MAL548 b.JPG
|   |       MAL548 complet b.JPG
|   |       MAL548 complet d.JPG
|   |       MAL548 complet e.JPG
|   |       MAL548 complet F.JPG
|   |       MAL548 complet.JPG
|   |       MAL548 coupe.JPG
|   |       MAL548 d.JPG
|   |       MAL548.JPG
|   |       MAL550 tp fdc MAL548.JPG
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|   |       MAL552 tp fdc MAL548 b.JPG
|   |       MAL552 tp fdc MAL548.JPG
|   |       MAL554 tp fdc MAL548 b.JPG
|   |       MAL554 tp fdc MAL548.JPG
|   |       MAL561 tp fdc MAL548 b.JPG
|   |       MAL561 tp fdc MAL548.JPG
|   |       MAL563 tp fdc MAL548 b.JPG
|   |       MAL563 tp fdc MAL548.JPG
|   |       MAL565 tp fdc MAL548 b.JPG
|   |       MAL565 tp fdc MAL548.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL596
|   |       MAL596 b.JPG
|   |       MAL596 c.JPG
|   |       MAL596 d.JPG
|   |       MAL596 e.JPG
|   |       MAL596 MAL593T1 b.JPG
|   |       MAL596 MAL593T1.JPG
|   |       MAL596.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL653
|   |       MAL653 b.JPG
|   |       MAL653 d.JPG
|   |       MAL653 g.JPG
|   |       MAL653 vue generale.JPG
|   |       MAL653.JPG
|   |       MAL653e.JPG
|   |       MAL653f.JPG
|   |       MAL654 TP Fdc MAL653.JPG
|   |       MAL663 b.JPG
|   |       MAL663.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL830
|   |       MAL830 b.JPG
|   |       MAL830 coupe b.JPG
|   |       MAL830 coupe c.JPG
|   |       MAL830 coupe.JPG
|   |       MAL830 entier b.JPG
|   |       MAL830 entier c.JPG
|   |       MAL830 entier d.JPG
|   |       MAL830 entier.JPG
|   |       MAL830.JPG
|   |       MAL831 tp fdc MAL830.JPG
|   |       MAL830 entier e.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL884
|   |       MAL884 b (2).JPG
|   |       MAL884 b.JPG
|   |       MAL884 coupe b.JPG
|   |       MAL884 coupe.JPG
|   |       MAL884.JPG
|   |       MAL886 b.JPG
|   |       MAL886.JPG
|   |       
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|   +---FDC MAL887
|   |       MAL887 MAL892.JPG
|   |       MAL887.JPG
|   |       MAL892 fosse fdc MAL887.JPG
|   |       MAL894 tp fdc MAL887.JPG
|   |       MAL898 tp  fdc MAL887.JPG
|   |       MAL919 tp fdc MAL887.JPG
|   |       MAL921 tp fdc MAL887.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL913
|   |       MAL913 coupe.JPG
|   |       MAL913 entier b.JPG
|   |       MAL913 entier c.JPG
|   |       MAL913 entier.JPG
|   |       MAL913 MAL915 MALL917.JPG
|   |       MAL915 tp fdc MAL913.JPG
|   |       MAL917 tp fdc MAL913.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL953
|   |       MAL953 entier b.JPG
|   |       MAL953 entier.JPG
|   |       MAL953 MAL955 MAL957 b.JPG
|   |       MAL953 MAL955 MAL957 c.JPG
|   |       MAL953 MAL955 MAL957.JPG
|   |       MAL955 MAL957 b.JPG
|   |       MAL955 MAL957.JPG
|   |       MAL957 tp fdc MAL953.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL959
|   |       MAL959 ceramique b.JPG
|   |       MAL959 ceramique.JPG
|   |       MAL959 complet d.JPG
|   |       MAL959 complet.JPG
|   |       MAL959 entier b.JPG
|   |       MAL959 entier.JPG
|   |       MAL959 et MAL977.JPG
|   |       MAL959 tp nord.JPG
|   |       MAL959 … moitie b.JPG
|   |       MAL959 … moitie c.JPG
|   |       MAL959 … moitie d.JPG
|   |       MAL959 … moitie.JPG
|   |       MAL961 tp fdc MAL959 b.JPG
|   |       MAL961 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL963 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL965 tp fdc MAL959 b.JPG
|   |       MAL965 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL977 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL979 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL987 tp fdc MAL959.JPG
|   |       MAL989 tp fdc MAL959.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL981
|   |       MAL1020 tp fdc MAL981 b.JPG
|   |       MAL1020 tp fdc MAL981.JPG
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|   |       MAL1021 trou piquet de MAL1025.JPG
|   |       MAL1022 tp fdc MAL981 b.JPG
|   |       MAL1022 tp fdc MAL981.JPG
|   |       MAL1025 tp a demi fdc MAL981.JPG
|   |       MAL1025 tp fdc MAL981 (2).JPG
|   |       MAL1025 tp fdc MAL981.JPG
|   |       MAL1029 trou piquet MAL1025.JPG
|   |       MAL981 complet b.JPG
|   |       MAL981 complet.JPG
|   |       MAL981 coupe et MAL985.JPG
|   |       MAL981 coupe.JPG
|   |       MAL983 tp fdc MAL981 (2).JPG
|   |       MAL983 tp fdc MAL981.JPG
|   |       
|   +---FDC MAL0051
|   |       FDC 0051 TP 1264 a.JPG
|   |       FDC 0051 TP 1264.JPG
|   |       FDC 0051 TP 1265.JPG
|   |       FDC 0051 TP 1266.JPG
|   |       MAL 0051 a.JPG
|   |       MAL 0051.JPG
|   |       
|   \---FDC MAL581
|           MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet b.JPG
|           MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet c.JPG
|           MAL604 MAL623 MAL579 MAL581 complet.JPG
|           
+---Fosses
|   |   MAL1139 b.JPG
|   |   MAL1139 c.JPG
|   |   MAL1139.JPG
|   |   MAL1154 MAL1156.JPG
|   |   MAL1154.JPG
|   |   MAL1156 b.JPG
|   |   MAL1156.JPG
|   |   MAL1176 coupe.JPG
|   |   MAL1176 MAL1178 b.JPG
|   |   MAL1176 MAL1178 d.JPG
|   |   MAL1176 MAL1178.JPG
|   |   MAL155.JPG
|   |   MAL155b.JPG
|   |   MAL166_MAL167 b.JPG
|   |   MAL166_MAL167_MAL178_MAL176 b.JPG
|   |   MAL166_MAL167_MAL178_MAL176.JPG
|   |   MAL167_MAL166.JPG
|   |   MAL169.JPG
|   |   MAL169b.JPG
|   |   MAL169c.JPG
|   |   MAL171.JPG
|   |   MAL171b.JPG
|   |   MAL171_MAL169.JPG
|   |   MAL187 b.JPG
|   |   MAL187 c.JPG
|   |   MAL187.JPG
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|   |   MAL189 b.JPG
|   |   MAL189.JPG
|   |   MAL213 et MAL215 b.JPG
|   |   MAL213 et MAL215.JPG
|   |   MAL220 S1 d.JPG
|   |   MAL220 S1.JPG
|   |   MAL220 S1b.JPG
|   |   MAL220 S1c.JPG
|   |   MAL220 S2 c.JPG
|   |   MAL220 S2 d.JPG
|   |   MAL220 S2.JPG
|   |   MAL220 S2b.JPG
|   |   MAL234 et MAL236 b.JPG
|   |   MAL234 et MAL236 c.JPG
|   |   MAL234 et MAL236.JPG
|   |   MAL236.JPG
|   |   MAL258 b.JPG
|   |   MAL258.JPG
|   |   MAL268 b.JPG
|   |   MAL268.JPG
|   |   MAL272 b.JPG
|   |   MAL272.JPG
|   |   MAL277 b.JPG
|   |   MAL277.JPG
|   |   MAL284 vue générale.JPG
|   |   MAL284.JPG
|   |   MAL286 b.JPG
|   |   MAL286.JPG
|   |   MAL292 b.JPG
|   |   MAL292 c.JPG
|   |   MAL292.JPG
|   |   MAL299 b.JPG
|   |   MAL299.JPG
|   |   MAL305 b.JPG
|   |   MAL305.JPG
|   |   MAL310  générale.JPG
|   |   MAL310 coupe b.JPG
|   |   MAL310 coupe.JPG
|   |   MAL310 en totalité.JPG
|   |   MAL310.JPG
|   |   MAL316 b.JPG
|   |   MAL316.JPG
|   |   MAL319 c.JPG
|   |   MAL319 d.JPG
|   |   MAL319.JPG
|   |   MAL328 b.JPG
|   |   MAL328.JPG
|   |   MAL341 b.JPG
|   |   MAL341 d.JPG
|   |   MAL341 vue générale.JPG
|   |   MAL341.JPG
|   |   MAL371 b.JPG
|   |   MAL371 coupe.JPG
|   |   MAL371 plan.JPG
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|   |   MAL371.JPG
|   |   MAL374 b.JPG
|   |   MAL374.JPG
|   |   MAL381.JPG
|   |   MAL381a.JPG
|   |   MAL399 b.JPG
|   |   MAL399 c.JPG
|   |   MAL399.JPG
|   |   MAL402 coupe.JPG
|   |   MAL402.JPG
|   |   MAL424 b.JPG
|   |   MAL424 c.JPG
|   |   MAL424 coupe.JPG
|   |   MAL424.JPG
|   |   MAL438 b.JPG
|   |   MAL438 c.JPG
|   |   MAL438 d.JPG
|   |   MAL438.JPG
|   |   MAL440 b.JPG
|   |   MAL440.JPG
|   |   MAL451 MAL463 b.JPG
|   |   MAL451 MAL463.JPG
|   |   MAL451.JPG
|   |   MAL469 b.JPG
|   |   MAL469.JPG
|   |   MAL493 b.JPG
|   |   MAL493.JPG
|   |   MAL494 b.JPG
|   |   MAL494 c.JPG
|   |   MAL494.JPG
|   |   MAL499 b.JPG
|   |   MAL499.JPG
|   |   MAL504 et MAL505 b.JPG
|   |   MAL504 et MAL505.JPG
|   |   MAL519 b.JPG
|   |   MAL519.JPG
|   |   MAL524 b.JPG
|   |   MAL524 c.JPG
|   |   MAL524.JPG
|   |   MAL542 b.JPG
|   |   MAL542 coupe.JPG
|   |   MAL542.JPG
|   |   MAL543 coupe b.JPG
|   |   MAL543 coupe c.JPG
|   |   MAL543 coupe d.JPG
|   |   MAL543 coupe.JPG
|   |   MAL558  b.JPG
|   |   MAL558  environnement.JPG
|   |   MAL558 coupe.JPG
|   |   MAL558.JPG
|   |   MAL559 MAL571 d.JPG
|   |   MAL569 MAL571 b.JPG
|   |   MAL569 MAL571 c.JPG
|   |   MAL569 MAL571 d.JPG
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|   |   MAL569 MAL571.JPG
|   |   MAL569 MAL590 b.JPG
|   |   MAL569 MAL590.JPG
|   |   MAL590 b.JPG
|   |   MAL590 c.JPG
|   |   MAL590.JPG
|   |   MAL642.JPG
|   |   MAL842.JPG
|   |   MAL 1277.JPG
|   |   MAL1010 coupe b.JPG
|   |   MAL1010 detail coupe.JPG
|   |   MAL1010.JPG
|   |   MAL1044 b.JPG
|   |   MAL1044 c.JPG
|   |   MAL1044.JPG
|   |   MAL1046 MAL1048 MAL1050.JPG
|   |   MAL1046.JPG
|   |   MAL1094 b.JPG
|   |   MAL1094 MAL1151 b.JPG
|   |   MAL1094 MAL1151.JPG
|   |   MAL1094.JPG
|   |   MAL1097 b.JPG
|   |   MAL1097.JPG
|   |   MAL1115 MAL1162.JPG
|   |   MAL1141 MAL1143 b.JPG
|   |   MAL1141 MAL1143.JPG
|   |   MAL1143 b.JPG
|   |   MAL1143 c.JPG
|   |   MAL1143 e.JPG
|   |   MAL1143.JPG
|   |   MAL1162 b.JPG
|   |   MAL1162.JPG
|   |   MAL1178 b.JPG
|   |   MAL1178.JPG
|   |   MAL1206 MAL1208.JPG
|   |   MAL1229 b.JPG
|   |   MAL1229.JPG
|   |   MAL260.JPG
|   |   MAL270.JPG
|   |   MAL271 coupe b.JPG
|   |   MAL290.JPG
|   |   MAL298.JPG
|   |   MAL308.JPG
|   |   MAL312.JPG
|   |   MAL313.JPG
|   |   MAL314 b.JPG
|   |   MAL322.JPG
|   |   MAL324.JPG
|   |   MAL330.JPG
|   |   MAL356.JPG
|   |   MAL358.JPG
|   |   MAL368.JPG
|   |   MAL370.JPG
|   |   MAL378.JPG
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|   |   MAL394.JPG
|   |   MAL466.JPG
|   |   MAL481.JPG
|   |   MAL490.JPG
|   |   MAL496.JPG
|   |   MAL501.JPG
|   |   MAL525.JPG
|   |   MAL534.JPG
|   |   MAL535.JPG
|   |   MAL538 MAL540.JPG
|   |   MAL604.JPG
|   |   MAL609 MAL628 MAL629 b.JPG
|   |   MAL609 MAL628 MAL629.JPG
|   |   MAL616.JPG
|   |   MAL618.JPG
|   |   MAL632.JPG
|   |   MAL638 MAL636.JPG
|   |   MAL649 b.JPG
|   |   MAL649.JPG
|   |   MAL651.JPG
|   |   MAL657 b.JPG
|   |   MAL657.JPG
|   |   MAL661.JPG
|   |   MAL682.JPG
|   |   MAL707 MAL708.JPG
|   |   MAL707.JPG
|   |   MAL715 b.JPG
|   |   MAL715 MAL717 b.JPG
|   |   MAL715.JPG
|   |   MAL717.JPG
|   |   MAL718.JPG
|   |   MAL755.JPG
|   |   MAL762.JPG
|   |   MAL777 MAL779 b.JPG
|   |   MAL777 MAL779 c.JPG
|   |   MAL777 MAL779 d.JPG
|   |   MAL777 MAL779.JPG
|   |   MAL777.JPG
|   |   MAL811.JPG
|   |   MAL825.JPG
|   |   MAL857.JPG
|   |   MAL869.JPG
|   |   MAL892.JPG
|   |   MAL938 b.JPG
|   |   MAL938.JPG
|   |   MAL985 b.JPG
|   |   MAL985.JPG
|   |   
|   +---MAL809
|   |       MAL809 b.JPG
|   |       MAL809 c.JPG
|   |       MAL809 coupe.JPG
|   |       MAL809 d.JPG
|   |       MAL809.JPG
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|   |       
|   +---MAL1244
|   |       MAL1244 b.JPG
|   |       MAL1244 coupe b.JPG
|   |       MAL1244 coupe.JPG
|   |       MAL1244.JPG
|   |       
|   +---MAL1253
|   |       MAL 1253 a.JPG
|   |       MAL 1253 b.JPG
|   |       
|   +---MAL1272 1273
|   |       MA L1273 1272.JPG
|   |       MAL 1272  1273.JPG
|   |       
|   +---MAL1275
|   |       MAL 1275 a.JPG
|   |       MAL 1275 b.JPG
|   |       MAL 1275 c.JPG
|   |       
|   +---MAL1279
|   |       MAL 1279 a.JPG
|   |       MAL 1279 b.JPG
|   |       
|   +---MAL1281
|   |       MAL 1281 a.JPG
|   |       MAL 1281 b.JPG
|   |       
|   +---MAL155
|   |       MAL155.JPG
|   |       MAL155b.JPG
|   |       MAL167_MAL166.JPG
|   |       
|   +---MAL166 167 176 178
|   |       MAL166_MAL167 b.JPG
|   |       MAL166_MAL167_MAL178_MAL176 b.JPG
|   |       MAL166_MAL167_MAL178_MAL176.JPG
|   |       
|   +---MAL169
|   |       MAL169.JPG
|   |       MAL169b.JPG
|   |       MAL169c.JPG
|   |       
|   +---MAL171
|   |       MAL171.JPG
|   |       MAL171b.JPG
|   |       MAL171_MAL169.JPG
|   |       
|   +---MAL187
|   |       MAL187 b.JPG
|   |       MAL187 c.JPG
|   |       MAL187.JPG
|   |       
|   +---MAL189
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|   |       MAL189 b.JPG
|   |       MAL189.JPG
|   |       
|   +---MAL213 215
|   |       MAL213 et MAL215 b.JPG
|   |       MAL213 et MAL215.JPG
|   |       
|   +---MAL220
|   |       MAL220 S1 d.JPG
|   |       MAL220 S1.JPG
|   |       MAL220 S1b.JPG
|   |       MAL220 S1c.JPG
|   |       MAL220 S2 c.JPG
|   |       MAL220 S2 d.JPG
|   |       MAL220 S2.JPG
|   |       MAL220 S2b.JPG
|   |       
|   +---MAL234 236
|   |       MAL234 et MAL236 b.JPG
|   |       MAL234 et MAL236 c.JPG
|   |       MAL234 et MAL236.JPG
|   |       MAL236.JPG
|   |       
|   +---MAL258
|   |       MAL258 b.JPG
|   |       MAL258.JPG
|   |       
|   +---MAL268
|   |       MAL268 b.JPG
|   |       MAL268.JPG
|   |       
|   +---MAL272
|   |       MAL272 b.JPG
|   |       MAL272.JPG
|   |       
|   +---MAL277
|   |       MAL277 b.JPG
|   |       MAL277.JPG
|   |       
|   +---MAL284
|   |       MAL284 vue générale.JPG
|   |       MAL284.JPG
|   |       
|   +---MAL286
|   |       MAL286 b.JPG
|   |       MAL286.JPG
|   |       
|   +---MAL292
|   |       MAL292 b.JPG
|   |       MAL292 c.JPG
|   |       MAL292.JPG
|   |       
|   +---MAL299
|   |       MAL299 b.JPG
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|   |       MAL299.JPG
|   |       
|   +---MAL305
|   |       MAL305 b.JPG
|   |       MAL305.JPG
|   |       
|   +---MAL310
|   |       MAL310  g‚n‚rale.JPG
|   |       MAL310 coupe b.JPG
|   |       MAL310 coupe.JPG
|   |       MAL310 en totalité.JPG
|   |       MAL310.JPG
|   |       
|   +---MAL316
|   |       MAL316 b.JPG
|   |       MAL316.JPG
|   |       
|   +---MAL319
|   |       MAL319 c.JPG
|   |       MAL319 d.JPG
|   |       MAL319.JPG
|   |       
|   +---MAL328
|   |       MAL328 b.JPG
|   |       MAL328.JPG
|   |       
|   +---MAL341
|   |       MAL341 b.JPG
|   |       MAL341 d.JPG
|   |       MAL341 vue générale.JPG
|   |       MAL341.JPG
|   |       
|   +---MAL371
|   |       MAL371 b.JPG
|   |       MAL371 coupe.JPG
|   |       MAL371 plan.JPG
|   |       MAL371.JPG
|   |       
|   +---MAL374
|   |       MAL374 b.JPG
|   |       MAL374.JPG
|   |       
|   +---MAL381
|   |       MAL381.JPG
|   |       MAL381a.JPG
|   |       
|   +---MAL402
|   |       MAL402 coupe.JPG
|   |       MAL402.JPG
|   |       
|   +---MAL424
|   |       MAL424 b.JPG
|   |       MAL424 c.JPG
|   |       MAL424 coupe.JPG
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|   |       MAL424.JPG
|   |       
|   +---MAL438
|   |       MAL438 b.JPG
|   |       MAL438 c.JPG
|   |       MAL438 d.JPG
|   |       MAL438.JPG
|   |       
|   +---MAL451 463
|   |       MAL451 MAL463 b.JPG
|   |       MAL451 MAL463.JPG
|   |       MAL451.JPG
|   |       
|   +---MAL469
|   |       MAL469 b.JPG
|   |       MAL469.JPG
|   |       
|   +---MAL493
|   |       MAL493 b.JPG
|   |       MAL493.JPG
|   |       
|   +---MAL494
|   |       MAL494 b.JPG
|   |       MAL494 c.JPG
|   |       MAL494.JPG
|   |       
|   +---MAL499
|   |       MAL499 b.JPG
|   |       MAL499.JPG
|   |       
|   +---MAL504 505
|   |       MAL504 et MAL505 b.JPG
|   |       MAL504 et MAL505.JPG
|   |       
|   +---MAL519
|   |       MAL519 b.JPG
|   |       MAL519.JPG
|   |       
|   +---MAL524
|   |       MAL524 b.JPG
|   |       MAL524 c.JPG
|   |       MAL524.JPG
|   |       
|   +---MAL542
|   |       MAL542 b.JPG
|   |       MAL542 coupe.JPG
|   |       MAL542.JPG
|   |       
|   +---MAL543
|   |       MAL543 coupe b.JPG
|   |       MAL543 coupe c.JPG
|   |       MAL543 coupe d.JPG
|   |       MAL543 coupe.JPG
|   |       
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|   +---MAL558
|   |       MAL558  b.JPG
|   |       MAL558  environnement.JPG
|   |       MAL558 coupe.JPG
|   |       MAL558.JPG
|   |       
|   \---MAL569 571 590
|           MAL569 MAL571 b.JPG
|           MAL569 MAL571 c.JPG
|           MAL569 MAL571 d (2).JPG
|           MAL569 MAL571 d.JPG
|           MAL569 MAL571.JPG
|           MAL569 MAL590 b.JPG
|           MAL569 MAL590.JPG
|           MAL590 b.JPG
|           MAL590 c.JPG
|           MAL590.JPG
|           
+---Fossés
|   |   Fossés.JPG
|   |   MAL711 MAL713 coupe.JPG
|   |   MAL711 MAL713.JPG
|   |   R‚seau fossoyé est b.JPG
|   |   R‚seau fossoyé est c.JPG
|   |   R‚seau fossoyé est d.JPG
|   |   R‚seau fossoyé est.JPG
|   |   Vue d'ensemble de fossés.JPG
|   |   Fossés en limite est du chantier.JPG
|   |   
|   +---Fossé MAL1123
|   |       MAL1123 T1 coupe b.JPG
|   |       MAL1123 T1 coupe c.JPG
|   |       MAL1123 T1 coupe.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL159
|   |       MAL159 T2 c.JPG
|   |       MAL159 T2.JPG
|   |       MAL159 T2b.JPG
|   |       MAL159 T3 coupe b.JPG
|   |       MAL159 T3 coupe.JPG
|   |       MAL159 T3.JPG
|   |       MAL159_T1.JPG
|   |       MAL159_T1b.JPG
|   |       MAL159_T1c.JPG
|   |       MAL159_T1coupe.JPG
|   |       MAL159_vue gen.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL180
|   |       MAL180 avec mur b.JPG
|   |       MAL180 avec mur.JPG
|   |       MAL180 et MAL203.JPG
|   |       MAL180 foss‚ complet.JPG
|   |       MAL180 T3 coupe b.JPG
|   |       MAL180 T3 coupe.JPG
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|   |       MAL180 T3 et MAL191 T2 b.JPG
|   |       MAL180 T3.JPG
|   |       MAL180 T4 et MAL 203 T1 b.JPG
|   |       MAL180 T4 et MAL 203 T1 d.JPG
|   |       MAL180 T4 et MAL203 T1 C.JPG
|   |       MAL180 T5 et MAL 203 T2 b.JPG
|   |       MAL180 T5 et MAL 203 T2 c.JPG
|   |       MAL180 T5 et MAL 203 T2 coupe.JPG
|   |       MAL180 T5.JPG
|   |       MAL180 vue generale avec mur.JPG
|   |       MAL180 vue generale.JPG
|   |       MAL180.JPG
|   |       MAL180_T1 b.JPG
|   |       MAL180_T1 coupe b.JPG
|   |       MAL180_T1 coupe c.JPG
|   |       MAL180_T1 coupe.JPG
|   |       MAL180_T1.JPG
|   |       MAL180_T2 coupe.JPG
|   |       MAL180_T2.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL191
|   |       MAL180 T3 et MAL191 T2 c.JPG
|   |       MAL180 T3 et MAL191 T2.JPG
|   |       MAL191  T1 coupe.JPG
|   |       MAL191 T1 troncon b.JPG
|   |       MAL191 T1 troncon c.JPG
|   |       MAL191 T1 troncon.JPG
|   |       MAL191 T1 vue generale.JPG
|   |       MAL191 T3 troncon b.JPG
|   |       MAL191 T3 troncon.JPG
|   |       MAL191 vers l'est.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL193
|   |       MAL193 T1 coupe b.JPG
|   |       MAL193 T1 coupe.JPG
|   |       MAL193 T1 troncon.JPG
|   |       MAL193 T1 vers l'ouest.JPG
|   |       MAL193 T1 vue g‚n‚rale b.JPG
|   |       MAL193 T1 vue generale c.JPG
|   |       MAL193 T1 vue generale.JPG
|   |       MAL193 T3 coupe.JPG
|   |       MAL193 T3 d.JPG
|   |       MAL193 T3 troncon.JPG
|   |       MAL193 T3.JPG
|   |       MAL193 T4 b.JPG
|   |       MAL193 T4 coupe.JPG
|   |       MAL193 T4 troncon b.JPG
|   |       MAL193 T4 troncon.JPG
|   |       MAL193 T4.JPG
|   |       MAL193 vers le sud.JPG
|   |       MAL195 T2 et MAL193 T2.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL195
|   |       MAL195 T1 COUPE.JPG
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|   |       MAL195 T1 troncon.JPG
|   |       MAL195 T1 vue generale.JPG
|   |       MAL195 T2 et MAL193 T2 (2).JPG
|   |       MAL195 T2 et MAL193 T2 jonction.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL203
|   |       MAL180 et MAL203 b.JPG
|   |       MAL180 T4 et MAL 203 T1.JPG
|   |       MAL180 T5 et MAL 203 T2.JPG
|   |       MAL203 T1.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL225
|   |       MAL225 T1.JPG
|   |       MAL225 T2 coupe b.JPG
|   |       MAL225 T2 coupe.JPG
|   |       MAL225 T2 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fosé‚ MAL231
|   |       MAL231 T1 coupe.JPG
|   |       MAL231 T1 troncon.JPG
|   |       MAL231 T2 coupe.JPG
|   |       MAL231 T2 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL238
|   |       MAL238 T1 coupe.JPG
|   |       MAL238 T1.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL261
|   |       MAL261  T1 et autres.JPG
|   |       MAL261 de l'ouest b.JPG
|   |       MAL261 de l'ouest.JPG
|   |       MAL261 T1 b.JPG
|   |       MAL261 T1 et MAL263.JPG
|   |       MAL261 T1.JPG
|   |       MAL261 T2 troncon b.JPG
|   |       MAL261 T2 troncon.JPG
|   |       MAL261 T3 coupe.JPG
|   |       MAL261 T3 troncon.JPG
|   |       MAL261 T3.JPG
|   |       MAL261 T4 coupe.JPG
|   |       MAL261 T4 troncon b.JPG
|   |       MAL261 T4 troncon.JPG
|   |       MAL261 T5 et MAL303 coupe.JPG
|   |       MAL261 T5 et MAL303.JPG
|   |       MAL261 troncons.JPG
|   |       MAL261 vue g‚nerale de l'est b.JPG
|   |       MAL261 vue generale de l'est.JPG
|   |       MAL261 vue generale de l'ouest b.JPG
|   |       MAL261 vue generale de l'ouest.JPG
|   |       MAL261 vue generale des tron‡ons et MAL303.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL266
|   |       MAL266 T1.JPG
|   |       MAL266 T2.JPG
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|   |       MAL266.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL318
|   |       MAL318 T1 coupe b.JPG
|   |       MAL318 T1 troncon b.JPG
|   |       MAL318 T1 troncon.JPG
|   |       MAL318 T1.JPG
|   |       MAL318 T2 coupe sud.JPG
|   |       MAL318 T2 coupe.JPG
|   |       MAL318 T2 troncon.JPG
|   |       MAL318 T2 vue g‚n‚rale du tron‡on et tp.JPG
|   |       MAL318 T3 coupe sud.JPG
|   |       MAL318 T3 et MAL361.JPG
|   |       MAL318 T3 troncon.JPG
|   |       MAL318 T4 coupe.JPG
|   |       MAL318 T4.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL325
|   |       MAL325 T1 coupe.JPG
|   |       MAL325 T1.JPG
|   |       MAL325 T2.JPG
|   |       MAL325 T3 troncon.JPG
|   |       MAL325 troncon.JPG
|   |       MAL325 vue generale.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL375
|   |       MAL375 T1 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL384
|   |       MAL384 T1 coupe.JPG
|   |       MAL384 T1 troncon.JPG
|   |       MAL384 T1.JPG
|   |       MAL384 T2 coupe.JPG
|   |       MAL384 T2 troncon.JPG
|   |       MAL384 T3 coupe b.JPG
|   |       MAL384 T3 coupe.JPG
|   |       MAL384 T3 troncon.JPG
|   |       MAL384 T5 coupe b.JPG
|   |       MAL384 T5 coupe.JPG
|   |       MAL384 T5 tron‡on.JPG
|   |       MAL384 T7.JPG
|   |       MAL384 T7 b.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL386
|   |       MAL386 T1 coupe b.JPG
|   |       MAL386 T1 coupe.JPG
|   |       MAL386 T1 troncon b.JPG
|   |       MAL386 T1 troncon.JPG
|   |       MAL386 T2 coupe.JPG
|   |       MAL386 T2 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL392
|   |       MAL392 T1 coupe.JPG
|   |       MAL392 T2 coupe b.JPG
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|   |       MAL392 T2 coupe.JPG
|   |       MAL392 T2 troncon b.JPG
|   |       MAL392 T2 troncon.JPG
|   |       MAL392T1 MAL394 MAL396.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL593
|   |       MAL593 T2 troncon.JPG
|   |       MAL593 T3 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL601
|   |       MAL601 T1 troncon.JPG
|   |       MAL601 T2 coupe b.JPG
|   |       MAL601 T2 coupe.JPG
|   |       MAL601 T2 troncon b.JPG
|   |       MAL601 T2 troncon c.JPG
|   |       MAL601 T2 troncon.JPG
|   |       MAL601 T3 b.JPG
|   |       MAL601 T3 coupe b.JPG
|   |       MAL601 T3 coupe est b.JPG
|   |       MAL601 T3 coupe est.JPG
|   |       MAL601 T3 coupe.JPG
|   |       MAL601 T3.JPG
|   |       MAL601 T4 troncon b.JPG
|   |       MAL601 T4 troncon.JPG
|   |       MAL601 T1 coupe.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL609
|   |       MAL609 T1 coupe.JPG
|   |       MAL609 T1.JPG
|   |       MAL609 T2  vue generale.JPG
|   |       MAL609 T2 coupe (2).JPG
|   |       MAL609 T2 coupe.JPG
|   |       MAL609 T2 troncon.JPG
|   |       MAL609 T3 T4 troncon b.JPG
|   |       MAL609 T3 T4 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL613
|   |       MAL613 T1.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL644
|   |       MAL644 T1 T2.JPG
|   |       MAL644 T1 T2 vue generale.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL659
|   |       MAL659 T1 coupe.JPG
|   |       MAL659 T1 troncon.JPG
|   |       MAL659 T1.JPG
|   |       MAL659 T2 (2).JPG
|   |       MAL659 T2 troncon b.JPG
|   |       MAL659 T2 troncon c.JPG
|   |       MAL659 T2 troncon d.JPG
|   |       MAL659 T2 troncon.JPG
|   |       MAL659 T2.JPG
|   |       MAL659 T3 coupe.JPG
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|   |       MAL659 T3 MAL668 T1 coupe.JPG
|   |       MAL659 T3 MAL668 T1 troncon.JPG
|   |       MAL659 T3.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL668
|   |       MAL668 T2 coupe b.JPG
|   |       MAL668 T2 coupe.JPG
|   |       
|   +---Foss‚ MAL670
|   |       MAL670 T1 coupe.JPG
|   |       MAL670 T1 MAL671 b.JPG
|   |       MAL670 T1 MAL671.JPG
|   |       MAL670 T2 MAL691.JPG
|   |       MAL670 T2 troncon et MAL691.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL673
|   |       MAL673 c.JPG
|   |       MAL673 T1.JPG
|   |       MAL673 T2 b.JPG
|   |       MAL673 T2.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL680
|   |       MAL680 T1 coupe.JPG
|   |       MAL680 T1 troncon.JPG
|   |       MAL680 T2 coupe.JPG
|   |       MAL680 T2.JPG
|   |       MAL680 T3 coupe.JPG
|   |       MAL680 T3 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL686
|   |       MAL686 T1 coupe.JPG
|   |       MAL686 T1 MAL668 T2 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL688
|   |       MAL688 T1 coupe.JPG
|   |       MAL688 T1 troncon.JPG
|   |       MAL688 T2 coupe.JPG
|   |       MAL688 T3 MAL703.JPG
|   |       MAL688 T3 troncon MAL703.JPG
|   |       MAL698 MAL688 T2 coupes.JPG
|   |       MAL698 MAL688 T2 troncon.JPG
|   |       MAL698 MAL688 T2.JPG
|   |       MAL698 MAL688 T2 coupe.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL700
|   |       MAL700 b.JPG
|   |       MAL700.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL767
|   |       MAL767 T1 coupe b.JPG
|   |       MAL767 T1 coupe.JPG
|   |       MAL767 T2 troncon.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL805
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|   |       MAL805 T1 b.JPG
|   |       MAL805 T1.JPG
|   |       
|   +---Fossé‚ MAL890
|   |       MAL890 coupe.JPG
|   |       MAL890 MAL892 b.JPG
|   |       MAL890 MAL892.JPG
|   |       
|   +---Fossé MAL911 proto
|   |   |   MAL911 T1 b.JPG
|   |   |   MAL911 T1 c.JPG
|   |   |   MAL911 T1 d.JPG
|   |   |   MAL911 T1.JPG
|   |   |   MAL911 T3 b.JPG
|   |   |   MAL911 T3 c.JPG
|   |   |   MAL911 T3 coupe.JPG
|   |   |   MAL911 T3 d.JPG
|   |   |   MAL922 MAL911 T2 b.JPG
|   |   |   MAL922 MAL911 T2 c.JPG
|   |   |   MAL922 MAL911 T2.JPG
|   |   |   
|   |   \---Pelle mecanique
|   |           MAL0911 generale.JPG
|   |           MAL0911 T4.JPG
|   |           MAL0911 T5.JPG
|   |           MAL0911 T5 b.JPG
|   |           MAL0911 T6.JPG
|   |           MAL0911.JPG
|   |           MAL0911 b.JPG
|   |           MAL0911 T7.JPG
|   |           MAL0911 T8.JPG
|   |           MAL0911 T9.JPG
|   |           MAL0911 T10.JPG
|   |           MAL0911 T11.JPG
|   |           MAL0911 T12.JPG
|   |           MAL0911 T13.JPG
|   |           MAL0911 T14.JPG
|   |           MAL0911 en cours de nettoyage.JPG
|   |           MAL0911 en cours de nettoyage b.JPG
|   |           MAL0911 de loin.JPG
|   |           MAL0911 de loin b.JPG
|   |           MAL0911 T14 b.JPG
|   |           MAL0911 T15.JPG
|   |           MAL0911 T16.JPG
|   |           
|   +---Fossés MAL161 et MAL174
|   |       Fin foss‚ MAL174.JPG
|   |       Jonction MAL161_MAL174.JPG
|   |       MAL161_MAL174.JPG
|   |       MAL161_T1 et autres.JPG
|   |       MAL161_T1.JPG
|   |       MAL161_T1b.JPG
|   |       MAL161_T2.JPG
|   |       MAL161_T2b.JPG
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|   |       MAL161_T3.JPG
|   |       MAL161_T3b.JPG
|   |       MAL161_T4 et MAL174.JPG
|   |       MAL174 coupe sud b.JPG
|   |       MAL174 coupe sud.JPG
|   |       
|   +---Fossés MAL244 et MAL248
|   |       MAL244 T1 troncon.JPG
|   |       MAL244 T2 et MAL248 T1.JPG
|   |       MAL244 T3.JPG
|   |       MAL248 T2.JPG
|   |       
|   +---Fossés MAL252 et MAL254
|   |       MAL252 T1 coupe.JPG
|   |       MAL252 T1 et MAL254 T1 soit MAL191 T4 b.JPG
|   |       MAL252 T1 et MAL254 T1 soit MAL191 T4.JPG
|   |       MAL252 T2.JPG
|   |       MAL254 T2 troncon.JPG
|   |       MAL254T2 coupe.JPG
|   |       
|   +---Fossés MAL770 et MAL772
|   |       MAL770 T1 coupe.JPG
|   |       MAL770 T1 et MAL770 T1.JPG
|   |       MAL770 T2 MAL772 T2 b.JPG
|   |       MAL770 T2 MAL772 T2 c.JPG
|   |       MAL770 T2 MAL772 T2 d.JPG
|   |       MAL770 T2 MAL772 T2.JPG
|   |       MAL770 T3 coupe.JPG
|   |       MAL770 T3.JPG
|   |       MAL772 T1 coupe.JPG
|   |       M1AL770 T3 b.JPG
|   |       
|   +---Foss‚ MAL478
|   |       MAL478 et MAL384 T6.JPG
|   |       
|   \---Foss‚ MAL503
|           MAL503 b.JPG
|           MAL503.JPG
|           
+---Four
|   |   MAL1181 sole.JPG
|   |   
|   +---erreur nø
|   |       MAL028 MAL033 MAL036 b.JPG
|   |       MAL028 MAL033 MAL036 C.JPG
|   |       MAL028 MAL033 MAL036.JPG
|   |       
|   +---MAL028
|   |       MAL028 b.JPG
|   |       MAL028 c.JPG
|   |       MAL028 complet.JPG
|   |       MAL028 MAL034 MAL032 b.JPG
|   |       MAL028 MAL034 MAL032 c.JPG
|   |       MAL028 MAL034 MAL032.JPG
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|   |       MAL028 sole.JPG
|   |       MAL028.JPG
|   |       
|   +---MAL1061_MAL996 fdc 
|   |   |   ensemble MAL996 MAL1061.JPG
|   |   |   MAL1061 b.JPG
|   |   |   MAL1061 c.JPG
|   |   |   MAL1061 d.JPG
|   |   |   MAL1061 e.JPG
|   |   |   MAL1061 f.JPG
|   |   |   MAL1061 four.JPG
|   |   |   MAL1061 gueule de four.JPG
|   |   |   MAL1061 voute b.JPG
|   |   |   MAL1061 voute.JPG
|   |   |   MAL1061.JPG
|   |   |   MAL996 MAL1061.JPG
|   |   |   
|   |   \---FDC MAL996
|   |           MAL990 crane de MAL996.JPG
|   |           MAL990 fdc MAL996.JPG
|   |           MAL996 b.JPG
|   |           MAL996 coupe.JPG
|   |           MAL996 MAL998.JPG
|   |           MAL996.JPG
|   |           MAL998 tp fdc MAL996 b.JPG
|   |           MAL998 tp fdc MAL996.JPG
|   |           
|   +---MAL1125
|   |       MAL1125 tuiles b.JPG
|   |       MAL1125 tuiles c.JPG
|   |       MAL1125 tuiles e.JPG
|   |       MAL1125 tuiles.JPG
|   |       
|   +---MAL1133
|   |       MAL1133 d.JPG
|   |       MAL1133 e.JPG
|   |       MAL1133 a.JPG
|   |       MAL1133 b.JPG
|   |       MAL1133 c.JPG
|   |       MAL1133 f.JPG
|   |       MAL1133 g.JPG
|   |       MAL1133.JPG
|   |       
|   +---MAL1196
|   |       MAL1192 MAL1196.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192 b.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192 c.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192 d.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192 e.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192 f.JPG
|   |       MAL1196 MAL1192.JPG
|   |       
|   +---MAL1197
|   |       MAL1197 coupe b.JPG



file:///F|/Archeo_Cristina/MAL/Fouille%20MAL/MAL_listing/LISTING_photos_numeriques_chantier.TXT[27/01/2011 16:21:45]

|   |       MAL1197 coupe c.JPG
|   |       MAL1197 coupe d.JPG
|   |       MAL1197 coupe.JPG
|   |       MAL1197 et MAL1201 … moiti‚.JPG
|   |       MAL1197 et MAL1211.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 b.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 coupe.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 MAL1211 generale b.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 MAL1211 generale.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 MAL1211.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201 … moiti‚ b.JPG
|   |       MAL1197 MAL1201.JPG
|   |       MAL1197 niveau bleu b.JPG
|   |       MAL1197 niveau bleu c.JPG
|   |       MAL1197 niveau bleu d.JPG
|   |       MAL1197 niveau bleu.JPG
|   |       MAL1197.JPG
|   |       MAL119e7 niveau bleu.JPG
|   |       MAL1201 b.JPG
|   |       MAL1201 coupe b.JPG
|   |       MAL1201 coupe.JPG
|   |       MAL1201.JPG
|   |       
|   +---MAL579 a MAL583
|   |       MAL579 coupe.JPG
|   |       MAL579 MAL581 MAL583.JPG
|   |       MAL579 MAL604.JPG
|   |       MAL579.JPG
|   |       MAL581 MAL579.JPG
|   |       MAL581.JPG
|   |       
|   +---MAL812
|   |       MAL812 b.JPG
|   |       MAL812 environnement.JPG
|   |       MAL812.JPG
|   |       
|   \---MAL843 MAL844
|           MAL843 MAL844 b.JPG
|           MAL843 MAL844 c.JPG
|           MAL843 MAL844 d.JPG
|           MAL843 MAL844.JPG
|           
+---Inhumation animale
|   +---MAL1042
|   |       MAL1041 colonne vertebrale.JPG
|   |       MAL1041 cotes.JPG
|   |       MAL1041 crane.JPG
|   |       MAL1041 detail membres sup.JPG
|   |       MAL1041 membres inf‚rieurs.JPG
|   |       MAL1041 vue oblique.JPG
|   |       MAL1042 b.JPG
|   |       MAL1042.JPG
|   |       
|   +---MAL903
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|   |       MAL902  en cours b.JPG
|   |       MAL902 cotes (2).JPG
|   |       MAL902 cotes.JPG
|   |       MAL902 crane b.JPG
|   |       MAL902 crane.JPG
|   |       MAL902 detail c.JPG
|   |       MAL902 detail.JPG
|   |       MAL902 en cours de fouille.JPG
|   |       MAL902 en cours.JPG
|   |       MAL902 oblique.JPG
|   |       MAL902detail b.JPG
|   |       MAL903_MAL902 b.JPG
|   |       MAL903_MAL902 c.JPG
|   |       MAL903_MAL902 d.JPG
|   |       MAL903_MAL902 e.JPG
|   |       MAL903_MAL902 en fouille a.JPG
|   |       MAL903_MAL902 en fouille b.JPG
|   |       MAL903_MAL902 en fouille c.JPG
|   |       MAL903_MAL902.JPG
|   |       
|   \---MAL967
|           MAL967 b.JPG
|           MAL967 c.JPG
|           MAL967 cotes.JPG
|           MAL967 crane.JPG
|           MAL967 d.JPG
|           MAL967 detail cotes.JPG
|           MAL967 e.JPG
|           MAL967 f.JPG
|           MAL967 g.JPG
|           MAL967 h.JPG
|           MAL967.JPG
|           
+---Inhumations
|   |   I.001 I.002 I.003 et I.004.JPG
|   |   I.001 I.002 I.003 et I.004 vue gen‚rale.JPG
|   |   
|   +---I.001
|   |       I.001 a.JPG
|   |       I.001 b.JPG
|   |       I.001 d‚tail.JPG
|   |       I.001 verticale membres sup.JPG
|   |       I.001 verticale.JPG
|   |       
|   +---I.002
|   |       I.002 b.JPG
|   |       I.002 détail crane b.JPG
|   |       I.002 détail crƒne.JPG
|   |       I.002 détail mains.JPG
|   |       I.002 verticale b.JPG
|   |       I.002.JPG
|   |       I.002 verticale.JPG
|   |       
|   +---I.003
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|   |       I.003 b.JPG
|   |       I.003 détail cotes.JPG
|   |       I.003 détail genou.JPG
|   |       I.003 détail mains b.JPG
|   |       I.003 détail mains.JPG
|   |       I.003 détail.JPG
|   |       I.003 verticale bassin.JPG
|   |       I.003 verticale cotes.JPG
|   |       I.003 verticale mains.JPG
|   |       I.003 verticale membres inf b.JPG
|   |       I.003 verticale membres inf.JPG
|   |       I.003 verticale membres sup.JPG
|   |       I.003 verticale.JPG
|   |       I.003.JPG
|   |       
|   +---I.004
|   |       I.004 b.JPG
|   |       I.004 détail crane.JPG
|   |       I.004 détail pieds.JPG
|   |       I.004 verticale b.JPG
|   |       I.004 verticale.JPG
|   |       I.004.JPG
|   |       
|   +---I.005
|   |       MAL1066 I.005 b.JPG
|   |       MAL1066 I.005 bassin.JPG
|   |       MAL1066 I.005 pieds.JPG
|   |       MAL1066 I.005.JPG
|   |       MAL1067 I.005 b.JPG
|   |       MAL1067 I.005 c.JPG
|   |       MAL1067 I.005 e.JPG
|   |       MAL1067 I.005.JPG
|   |       
|   +---I006
|   |       I006 a.JPG
|   |       IMG_0094.JPG
|   |       IMG_0095.JPG
|   |       IMG_0096.JPG
|   |       IMG_0097.JPG
|   |       IMG_0098.JPG
|   |       IMG_0099.JPG
|   |       IMG_0100.JPG
|   |       IMG_0101.JPG
|   |       IMG_0102.JPG
|   |       IMG_0103.JPG
|   |       IMG_0105.JPG
|   |       IMG_0107.JPG
|   |       IMG_0109.JPG
|   |       IMG_0110.JPG
|   |       IMG_0111.JPG
|   |       IMG_0112.JPG
|   |       
|   +---I008
|   |       I008 a.JPG
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|   |       IMG_0113.JPG
|   |       IMG_0114.JPG
|   |       IMG_0115.JPG
|   |       IMG_0116.JPG
|   |       IMG_0117.JPG
|   |       IMG_0118.JPG
|   |       IMG_0119.JPG
|   |       IMG_0120.JPG
|   |       IMG_0121.JPG
|   |       IMG_0122.JPG
|   |       IMG_0123.JPG
|   |       IMG_0124.JPG
|   |       IMG_0126.JPG
|   |       IMG_0127.JPG
|   |       IMG_0128.JPG
|   |       IMG_0129.JPG
|   |       IMG_0130.JPG
|   |       
|   \---I009
|           I009 entier.JPG
|           I009 pieds.JPG
|           I009 sup.JPG
|           IMG_0152.JPG
|           IMG_0153.JPG
|           IMG_0155.JPG
|           IMG_0156.JPG
|           IMG_0158.JPG
|           IMG_0159.JPG
|           IMG_0160.JPG
|           IMG_0161.JPG
|           IMG_0163.JPG
|           IMG_0164.JPG
|           IMG_0165.JPG
|           IMG_0166.JPG
|           IMG_0167.JPG
|           IMG_0169.JPG
|           IMG_0171.JPG
|           IMG_0172.JPG
|           IMG_0173.JPG
|           
+---MAL1081 ET ENS
|       MAL1046 MAL1081 b.JPG
|       MAL1046 MAL1081 MAL1087 b.JPG
|       MAL1046 MAL1081 MAL1087 c.JPG
|       MAL1046 MAL1081 MAL1087 d.JPG
|       MAL1046 MAL1081 MAL1087.JPG
|       MAL1046 MAL1081.JPG
|       MAL1077 b.JPG
|       MAL1077.JPG
|       MAL1081 MAL1090 b.JPG
|       MAL1081 MAL1090.JPG
|       MAL1083 MAL1085 b.JPG
|       MAL1083 MAL1085.JPG
|       MAL1087 b.JPG
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|       MAL1087 c.JPG
|       MAL1087.JPG
|       MAL1089 b.JPG
|       MAL1089.JPG
|       MAL1090.JPG
|       MAL1096 b.JPG
|       MAL1096.JPG
|       
+---Puits
|       15_52942_E_Jacquot.jpg
|       16_52946_E_Jacquot.jpg
|       17_52949_E_Jacquot.jpg
|       MAL694 b.JPG
|       MAL694 c.JPG
|       MAL694 d.JPG
|       MAL694 e.JPG
|       MAL694 pelle meca b.JPG
|       MAL694 pelle meca c.JPG
|       MAL694 pelle meca d.JPG
|       MAL694 pelle meca.JPG
|       MAL694.JPG
|       
+---Silo
|   |   MAL744.JPG
|   |   MAL861.JPG
|   |   
|   +---MAL1075
|   |       MAL1075 coupe a.JPG
|   |       MAL1075 coupe.JPG
|   |       MAL1075.JPG
|   |       MAL1075b.JPG
|   |       
|   +---MAL1130
|   |       MAL1130 b.JPG
|   |       MAL1130 coupe.JPG
|   |       MAL1130.JPG
|   |       
|   +---MAL1134
|   |       MAL1134 b.JPG
|   |       MAL1134 entier b.JPG
|   |       MAL1134 entier.JPG
|   |       MAL1134.JPG
|   |       
|   +---MAL1144
|   |       MAL1144 b.JPG
|   |       MAL1144.JPG
|   |       
|   +---MAL1173
|   |       MAL1172 b.JPG
|   |       MAL1172 c.JPG
|   |       MAL1172 d.JPG
|   |       MAL1172 detail b.JPG
|   |       MAL1172 detail f.JPG
|   |       MAL1172 detail g.JPG
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|   |       MAL1172 detail.JPG
|   |       MAL1172 pierres b.JPG
|   |       MAL1172 pierres c.JPG
|   |       MAL1172 pierres d.JPG
|   |       MAL1172 pierres.JPG
|   |       MAL1172.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 b.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 c.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 d.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 e.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 f.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172 g.JPG
|   |       MAL1173 couche MAL1172.JPG
|   |       MAL1173 coupe en cours.JPG
|   |       MAL1173 coupe finie b.JPG
|   |       MAL1173 coupe finie.JPG
|   |       MAL1173 fond b.JPG
|   |       MAL1173 fond.JPG
|   |       MAL1173 moiti‚.JPG
|   |       
|   +---MAL779
|   |       MAL779 b.JPG
|   |       MAL779 c.JPG
|   |       MAL779 couche b.JPG
|   |       MAL779 couche c.JPG
|   |       MAL779 couche cendreuse b.JPG
|   |       MAL779 couche cendreuse c.JPG
|   |       MAL779 couche cendreuse.JPG
|   |       MAL779 couche d.JPG
|   |       MAL779 couche.JPG
|   |       MAL779 coupe b.JPG
|   |       MAL779 coupe c.JPG
|   |       MAL779 coupe e.JPG
|   |       MAL779 coupe f.JPG
|   |       MAL779 coupe.JPG
|   |       MAL779 d.JPG
|   |       MAL779 e.JPG
|   |       MAL779 en cours.JPG
|   |       MAL779 f.JPG
|   |       MAL779 MAL782 b.JPG
|   |       MAL779 MAL782 c.JPG
|   |       MAL779 MAL782 coupe.JPG
|   |       MAL779 MAL782.JPG
|   |       MAL779.JPG
|   |       MAL782 MAL791 MAL793 coupe c.JPG
|   |       
|   +---MAL1295
|   |       MAL1295 a.JPG
|   |       MAL1295 b.JPG
|   |       MAL1295 c.JPG
|   |       
|   +---MAL528
|   |       MAL528.JPG
|   |       MAL528 b.JPG
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|   |       MAL528 coupe.JPG
|   |       MAL528 d.JPG
|   |       
|   +---MAL1156
|   |       MAL1154 MAL1156.JPG
|   |       MAL1154.JPG
|   |       MAL1156 b.JPG
|   |       MAL1156.JPG
|   |       
|   +---MAL1176
|   |       MAL1176 coupe.JPG
|   |       MAL1176 MAL1178 b.JPG
|   |       MAL1176 MAL1178 d.JPG
|   |       MAL1176 MAL1178.JPG
|   |       
|   +---MAL1263
|   |       MAL 1263 a.JPG
|   |       MAL 1263.JPG
|   |       
|   \---MAL1270
|           MAL 1270 a.JPG
|           MAL 1270.JPG
|           
+---Sondages MAL722
|       MAL722.JPG
|       S1 MAL722_MAL723 coupe.JPG
|       S1 MAL722_MAL723.JPG
|       S2 MAL722.JPG
|       S2 MAL722_MAL724 coupe.JPG
|       S2 MAL722_MAL724.JPG
|       S3 MAL722_MAL741 coupe b.JPG
|       S3 MAL722_MAL741 coupe.JPG
|       S3 MAL722_MAL741 vue generale.JPG
|       S3 MAL722_MAL741.JPG
|       S3 MAL722_MAL741coupe b.JPG
|       S3 MAL722_MAL741coupe.JPG
|       S4 MAL722_MAL749 b.JPG
|       S4 MAL722_MAL749.JPG
|       S4 MAL722_MAL749b.JPG
|       S4 MAL722_MAL749c.JPG
|       S5 MAL722.JPG
|       S5 MAL722_MAL760 coupe b.JPG
|       S5 MAL722_MAL760 coupe c.JPG
|       S5 MAL722_MAL760 coupe.JPG
|       S5 MAL722_MAL760.JPG
|       S6 MAL722_ MAL799.JPG
|       S7 MAL722 MAL802 b.JPG
|       S7 MAL722 MAL802.JPG
|       S8 MAL722 MAL794.JPG
|       sondage en cours.JPG
|       sondages.JPG
|       Zone sondages MAL722 a.JPG
|       Zone sondages MAL722 b.JPG
|       Zone sondages MAL722 c.JPG
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|       Zone sondages MAL722 d.JPG
|       Zone sondages MAL722 e.JPG
|       Zone sondages MAL722 f.JPG
|       
+---Structure ind
|       MAL 1297.JPG
|       MAL628.JPG
|       MAL718 b.JPG
|       MAL742.JPG
|       MAL863.JPG
|       MAL951 b.JPG
|       MAL951.JPG
|       
+---TP
|       DSC_0075.JPG
|       MAL 1247.JPG
|       MAL 1255 a.JPG
|       MAL 1255.JPG
|       MAL 1288 a.JPG
|       MAL 1288 b.JPG
|       MAL 1288 c.JPG
|       MAL 1311 a.JPG
|       MAL 1311 b.JPG
|       MAL 1311 c.JPG
|       MAL 1311 d.JPG
|       MAL 1311 e.JPG
|       MAL 1311 f.JPG
|       MAL1048.JPG
|       MAL1050 b.JPG
|       MAL1050 c.JPG
|       MAL1050 d.JPG
|       MAL1050.JPG
|       MAL1139 b.JPG
|       MAL1139 c.JPG
|       MAL1139.JPG
|       MAL1160 b.JPG
|       MAL1160.JPG
|       MAL1162.JPG
|       MAL1164 b.JPG
|       MAL1164.JPG
|       MAL1211 b.JPG
|       MAL1211 d.JPG
|       MAL1211 e.JPG
|       MAL1211 fond b.JPG
|       MAL1211 fond.JPG
|       MAL1211 MAL1197 b.JPG
|       MAL1211 MAL1197.JPG
|       MAL1211.JPG
|       MAL1222.JPG
|       MAL1224.JPG
|       MAL1226.JPG
|       MAL1231 de MAL 1232 d.JPG
|       MAL1231 de MAL1232  g.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 b.JPG
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|       MAL1231 de MAL1232 c.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 e.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 f.JPG
|       MAL1231 de MAL1232 h.JPG
|       MAL1231 de MAL1232.JPG
|       MAL1231.JPG
|       MAL1232 b.JPG
|       MAL1232 vide 1.JPG
|       MAL1232 vide 2.JPG
|       MAL1232 vide 3.JPG
|       MAL1232.JPG
|       MAL157.JPG
|       MAL157b.JPG
|       MAL176 b.JPG
|       MAL176.JPG
|       MAL178.JPG
|       MAL178b.JPG
|       MAL183 d.JPG
|       MAL183 et MAL185 b.JPG
|       MAL183 et MAL185.JPG
|       MAL183.JPG
|       MAL185 D.JPG
|       MAL185.JPG
|       MAL207.JPG
|       MAL209 b.JPG
|       MAL209.JPG
|       MAL218 b.JPG
|       MAL218.JPG
|       MAL223 b.JPG
|       MAL223.JPG
|       MAL242 et MAL240.JPG
|       MAL263.JPG
|       MAL270 b.JPG
|       MAL270 c.JPG
|       MAL274.JPG
|       MAL279.JPG
|       MAL288.JPG
|       MAL294 b.JPG
|       MAL294.JPG
|       MAL296 b.JPG
|       MAL296.JPG
|       MAL361.JPG
|       MAL365.JPG
|       MAL396.JPG
|       MAL440 b.JPG
|       MAL440.JPG
|       MAL475 b.JPG
|       MAL475.JPG
|       MAL483 b.JPG
|       MAL483.JPG
|       MAL485 b.JPG
|       MAL485.JPG
|       MAL487 b.JPG
|       MAL487.JPG
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|       MAL489 b.JPG
|       MAL489.JPG
|       MAL507.JPG
|       MAL509 et MAL511 b.JPG
|       MAL509 et MAL511.JPG
|       MAL513 b.JPG
|       MAL513.JPG
|       MAL515.JPG
|       MAL516 b.JPG
|       MAL516.JPG
|       MAL530.JPG
|       MAL531 b.JPG
|       MAL531 c.JPG
|       MAL531.JPG
|       MAL546 b.JPG
|       MAL546.JPG
|       MAL583 b.JPG
|       MAL583.JPG
|       MAL585 b.JPG
|       MAL585.JPG
|       MAL619.JPG
|       MAL621.JPG
|       MAL634 MAL640.JPG
|       MAL642.JPG
|       MAL647 b.JPG
|       MAL647.JPG
|       MAL702 b.JPG
|       MAL702.JPG
|       MAL708.JPG
|       MAL709 b.JPG
|       MAL739 b.JPG
|       MAL739.JPG
|       MAL746.JPG
|       MAL751.JPG
|       MAL752.JPG
|       MAL755 b.JPG
|       MAL757.JPG
|       MAL759.JPG
|       MAL764 b.JPG
|       MAL764.JPG
|       MAL766 b.JPG
|       MAL766.JPG
|       MAL788 b.JPG
|       MAL788 coupe.JPG
|       MAL788.JPG
|       MAL833.JPG
|       MAL842.JPG
|       MAL859.JPG
|       MAL865 b.JPG
|       MAL867.JPG
|       MAL872.JPG
|       MAL874.JPG
|       MAL878.JPG
|       MAL880.JPG
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|       MAL882.JPG
|       MAL900.JPG
|       MAL905 (2).JPG
|       MAL905 b.JPG
|       MAL905.JPG
|       MAL939 b.JPG
|       MAL939.JPG
|       MAL942 b.JPG
|       MAL942.JPG
|       MAL944.JPG
|       MAL946.JPG
|       MAL948.JPG
|       MAL950.JPG
|       
+---Vues générales
|   |   Angle sud-est avec Chateau Bleu.JPG
|   |   Angle sud-est.JPG
|   |   Avion.JPG
|   |   DSC_0001.JPG
|   |   DSC_0002.JPG
|   |   DSC_0003.JPG
|   |   DSC_0004.JPG
|   |   DSC_0005.JPG
|   |   DSC_0006.JPG
|   |   DSC_0011.JPG
|   |   DSC_0025.JPG
|   |   DSC_0026.JPG
|   |   DSC_0027.JPG
|   |   DSC_0028.JPG
|   |   DSC_0029.JPG
|   |   DSC_0030.JPG
|   |   DSC_0031.JPG
|   |   DSC_0032.JPG
|   |   DSC_0033.JPG
|   |   DSC_0034.JPG
|   |   DSC_0035.JPG
|   |   DSC_028.JPG
|   |   DSC_029.JPG
|   |   Décapage au nord des sé‚p.JPG
|   |   Décapage au sud des sép.JPG
|   |   décapage en cours.JPG
|   |   Fossé proto b.JPG
|   |   Fossé proto.JPG
|   |   IMG_0060.JPG
|   |   IMG_0061.JPG
|   |   IMG_0062.JPG
|   |   IMG_0063.JPG
|   |   IMG_0069.JPG
|   |   Vers le sud b.JPG
|   |   Vers le sud.JPG
|   |   Vers terrassement Cosson.JPG
|   |   Vue chantier Cosson.JPG
|   |   Vue gen MAL161 b.JPG
|   |   Vue gen MAL161.JPG
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|   |   Vue generale des chantiers.JPG
|   |   Vue generale du décapage.JPG
|   |   Vue generale décapage et terrassement.JPG
|   |   Vue generale vers l'est.JPG
|   |   Vue vers l'est.JPG
|   |   Vue vers le nord.JPG
|   |   Vue vers le sud-est b.JPG
|   |   Zone au sud des sep.JPG
|   |   Zone des FCD.JPG
|   |   Zone des FDC vers l'est.JPG
|   |   Zone sud.JPG
|   |   
|   \---Zone Nord libre
|           Zone nord avec fossés EO b.JPG
|           Zone nord avec fossés EO c.JPG
|           Zone nord avec fossés EO d.JPG
|           Zone nord avec fossés EO fouillés.JPG
|           Zone nord avec fossés EO.JPG
|           Zone nord avec fossés NS b.JPG
|           Zone nord avec fossés NS.JPG
|           Zone nord avec fossés.JPG
|           Zone nord.JPG
|           
+---Fosses polylobees
|   +---MAL071
|   |       MAL071 coupe  d.JPG
|   |       MAL071 coupe b.JPG
|   |       MAL071 coupe e.JPG
|   |       MAL071 coupe.JPG
|   |       
|   \---MAL1235
|           MAL1235.JPG
|           MAL1235 MAL1123 b.JPG
|           MAL1235 MAL1123.JPG
|           
\---photos hélicoptère
        18_52953_E_Jacquot.jpg
        19_52954_E_Jacquot.jpg
        20_52956_E_Jacquot.jpg
        21_52957_E_Jacquot.jpg
        22_52958_E_Jacquot.jpg
        23_52959_E_Jacquot.jpg
        24_52960_E_Jacquot.jpg
        25_52961_E_Jacquot.jpg
        26_52962_E_Jacquot.jpg
        27_52963_E_Jacquot.jpg
        28_52964_E_Jacquot.jpg
        29_52965_E_Jacquot.jpg
        30_52966_E_Jacquot.jpg
        31_52967_E_Jacquot.jpg
        32_52968_E_Jacquot.jpg
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Listing des photos numériques de mobilier
|   
+---Mobilier en fouille
|       IMG_0002.JPG
|       MAL1137 ceramique b.JPG
|       MAL1137 ceramique c.JPG
|       MAL1137 ceramique.JPG
|       OUTILS OCCULISTE.JPG
|       PEIGNE.JPG
|       
+---O_os animal
|       MAL0053_3a.JPG
|       MAL0053_3b.JPG
|       MAL0053_3c.JPG
|       MAL0834_8a.JPG
|       MAL0834_8b.JPG
|       MAL0834_8c.JPG
|       MAL0108_7 avers a.JPG
|       MAL0108_7 avers b.JPG
|       MAL0108_7 revers a.JPG
|       MAL0108_7 revers b.JPG
|       
+---O_fer
|       MAL0016_4a.JPG
|       MAL0016_4b.JPG
|       MAL0426_2a.JPG
|       MAL0426_2b.JPG
|       MAL0426_2c.JPG
|       MAL1289_1.JPG
|       MAL1289_1b.JPG
|       
+---O_terre_peson
|       MAL0622_2  b.JPG
|       MAL0622_2  c.JPG
|       MAL0622_2 a.JPG
|       MAL0622_2 autre face a.JPG
|       MAL0622_2 autre face b.JPG
|       MAL0622_2 autre face c.JPG
|       MAL0622_2 autre face d.JPG
|       MAL0980_4 a.JPG
|       MAL0980_4 autre face a.JPG
|       MAL0980_4 autre face b.JPG
|       MAL0980_4 autre face c.JPG
|       MAL0980_4 autre face d.JPG
|       MAL0980_4 b.JPG
|       MAL1012_6a.JPG
|       MAL1012_6b.JPG
|       MAL1012_6c.JPG
|       
+---O_pierre
|   +---Hache_polie
|   |       MAL0389_2a.JPG
|   |       MAL0389_2b.JPG
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|   |       MAL0389_2c.JPG
|   |       MAL0389_2d.JPG
|   |       MAL0389_2e.JPG
|   |       MAL0389_2f.JPG
|   |       MAL0389_2g.JPG
|   |       MAL1171_6a.JPG
|   |       MAL1171_6c.JPG
|   |       MAL1171_6d.JPG
|   |       pierres_aiguiser a.JPG
|   |       pierres_aiguiser b.JPG
|   |       MAL1171_6b.JPG
|   |       
|   +---Meule
|   |       MAL0834_7a.JPG
|   |       MAL0834_7b.JPG
|   |       MAL0834_7c.JPG
|   |       MAL0834_7d.JPG
|   |       MAL0990_7a.JPG
|   |       MAL0990_7b.JPG
|   |       MAL0990_7c.JPG
|   |       MAL0990_7d.JPG
|   |       
|   +---Mortier
|   |       MAL0834_6a.JPG
|   |       MAL0834_6b.JPG
|   |       MAL0834_6c.JPG
|   |       MAL0834_6d.JPG
|   |       
|   \---Pierre_aiguiser
|           MAL0828_5a.JPG
|           MAL0828_5b.JPG
|           MAL1052_5a.JPG
|           MAL1052_5b.JPG
|           MAL1052_5c.JPG
|           MAL1052_5d.JPG
|           MAL1052_5e.JPG
|           O_pierre_aiguiser a.JPG
|           O_pierre_aiguiser b.JPG
|           
+---O_scorie
|       MAL1052_2 nø1.JPG
|       MAL1052_2 nø2.JPG
|       MAL1052_2 nø3.JPG
|       
+---O_torchis_clayonnage
|       MAL0521_3 a.JPG
|       MAL0521_3 b.JPG
|       MAL0521_3 c.JPG
|       MAL0521_3 d.JPG
|       MAL0521_3 e.JPG
|       MAL0521_3 f.JPG
|       MAL0521_3 g.JPG
|       MAL0521_3 h.JPG
|       MAL0521_3 i.JPG
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|       MAL1294_3 a.JPG
|       MAL1294_3 b.JPG
|       MAL1294_3 c.JPG
|       MAL1294_3 d.JPG
|       MAL1294_3 e.JPG
|       MAL1294_3 f.JPG
|       MAL1294_3 g.JPG
|       MAL1294_3 h.JPG
|       MAL1294_3 i.JPG
|       MAL1294_3 j.JPG
|       MAL1294_3 lot a.JPG
|       MAL1294_3 lot b.JPG
|       
+---O_lignite
|       MAL0527_3 a.JPG
|       MAL0527_3 b.JPG
|       MAL0527_3 c.JPG
|       
+---O_verre
|       DSC_0015.JPG
|       DSC_0016.JPG
|       DSC_0017.JPG
|       MAL0559_2 b.JPG
|       MAL0559_2.JPG
|       MAL0580_5 a.JPG
|       MAL0580_5 b.JPG
|       MAL0912_1 b.JPG
|       MAL0912_1.JPG
|       MAL0958_7 a.JPG
|       MAL0958_7 b.JPG
|       MAL1307_5 perle a.JPG
|       MAL1307_5 perle b.JPG
|       
+---C_ tuiles
|       MAL1245 3.JPG
|       MAL1245 3 (2).JPG
|       MAL1245 3 (3).JPG
|       MAL1242 3.JPG
|       MAL1012 5 (2).JPG
|       MAL1079 3 (3).JPG
|       MAL1079 3 (2).JPG
|       MAL1012 5.JPG
|       MAL0990 5 (2).JPG
|       MAL0834 5.JPG
|       MAL0980 3.JPG
|       MAL0826 5.JPG
|       MAL0595 5.JPG
|       MAL0795 4.JPG
|       MAL0109 1.JPG
|       MAL0032 (3).JPG
|       MAL0032.JPG
|       MAL0150 2 (2).JPG
|       MAL0150 2 (3).JPG
|       MAL0150 2.JPG
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|       MAL0795 4 (2).JPG
|       MAL0862 4 (2).JPG
|       MAL0862 4 (3).JPG
|       MAL0862 4.JPG
|       MAL0980 3 (2).JPG
|       MAL0980 3 (3).JPG
|       MAL0990 5 (3).JPG
|       MAL0990 5 (4).JPG
|       MAL0990 5 (5).JPG
|       MAL0990 5.JPG
|       MAL1012 5 (3).JPG
|       MAL1045 3 (2).JPG
|       MAL1045 3 (3).JPG
|       MAL1045 3.JPG
|       MAL0032 (2).JPG
|       MAL0595 5 (2).JPG
|       MAL0109 1 (2).JPG
|       
+---C_terre cuite
|       MAL0426 4 (2).JPG
|       MAL0426 4.JPG
|       MAL0442 4 (2).JPG
|       MAL0442 4 (3).JPG
|       MAL0442 4.JPG
|       MAL0652 4 (2).JPG
|       MAL0652 4.JPG
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