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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 ocupation 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. Il est situé également en partie est d’une fouille (site de la «Maladrerie»)
menée préalablement à la construction de la nouvelle imprimerie gu groupe Roissy print - Le Figaro.
L’objectif du diagnostic était donc de mieux cerner les
indices observés en prospection et d’identifier une probable
extension des sites du «Château Bleu» et de la «Maladrerie».

Fiche d’état du site
Le site mis au jour lors du diagnostic se caractérise
par des structures bien conservées qui apparaissent sous
un niveau de limon brun scellé par une couche de terre
brune végétale d’une épaisseur moyenne de 0,40 m et qui
ne sont pas endommagées par les labours. Les vestiges attestent d’une occupation de l’ensemble de la parcelle AB4.

Lieu de conservation des vestiges
Centre d’Archéologie de Seine-Saint-Denis
1 à 5 route de Saint-Leu
93 800 Epinay-sur-Seine
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Introduction
Cette opération a eu lieu préalablement au projet de
l’Indivision Popot, sur un terrain agricole, de 13873 m2, situé
à la périphérie du Vieux Pays de Tremblay-en-France, en
Seine-Saint-Denis. La parcelle AB4 est bordée par la Route
de Roissy et le chemin des Saints-Pères. Elle est située
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. Elle jouxte également
l’opération archéologique menée préalablement à la
réalisation de la nouvelle imprimerie du groupe Roissy-Print
- Le Figaro ; celle-ci avait permis de confirmer l’occupation
du secteur du 6e au 16e siècle avec une prédominance des
structures à la période mérovingienne .

Un diagnostic a donc été prescrit pour évaluer le
potentiel archéologique de ce terrain. Cette opération réalisée
du 13 au 24 septembre 2010, par l’équipe du Département
de la Seine-Saint-Denis, a confirmé la sensibilité des terrains
avec la présence de structures du haut Moyen Age.

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

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

Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne.
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Fig 5 : Localisation cadastrale de l’intervention.
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1. Environnement
1.1. Cadre topographique et
géomorphologique
La commune de Tremblay-en-France est située à une
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, en Seine-SaintDenis, dans la Plaine de France au niveau du plateau du
Parisis (du massif montmorencien à la vallée de la Marne).
Ce plateau est incliné vers le sud-ouest et superficiellement
entaillé par des petits rus qui convergent vers la Seine à
Saint-Denis.

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

La carte géologique au 1/25000e du BRGM indique un
substrat formé de marno-calcaire, partiellement érodé au
droit du ruisseau. Sous ce niveau, on observe les calcaires
plus ou moins marneux de l’horizon de Ducy, puis des sables
fins (horizon de Beauchamps), pour atteindre ensuite les
marnes et caillasses du Lutétien supérieur.

Le sol est composé de limon loessique de couleur jaune
clair avec par endroits des affleurements de marno-calcaire
de Saint-Ouen.
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Fig 7 : Contexte 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. Nous n’évoquerons ici
que le contexte historique et archéologique du Vieux Pays.
Fig 8 : page suivante - Localisation des différentes
opérations archéologiques menées sur la commune de
Tremblay-en-France sur le fond de cadastre napoléonien
(1819 ; d’après Lafarge, Héron 1998, 11)			
JPGF : Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, section Le BlancMesnil/Le Bourget / CG93 : Département de la Seine-Saint-Denis

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

4. JPGF, 1992, habitat haut Moyen Âge - Moyen Âge.
5. CG93, 1992, parcellaire antique.
6. CG93, 1993, parcellaire 11e - 12e siècles, artisanat (forge)
14e siècle, habitat 15e-18e siècles.
7. CG93, 1994, parcellaire moderne.
8. CG93, 1994, parcellaire haut Moyen Âge.
9. CG93, 1996.
10. CG93, 1998 et 2007, habitat haut Moyen Âge – Moyen
Âge (fouilles «Rue des Tilleuls»).
11. CG93, 1998, cimetière, 8 e - 15 e 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).
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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 Tr 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
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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
Chauve du partage des biens de l’abbaye de Saint-Denis
entre mense abbatiale et mense conventuelle mentionne la
villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an mil, la plus
grande partie du ru est abandonnée, l’habitat se polarise en
deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa
Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière n’est
distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron
1998, 18).

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
Le site du «Château Bleu»
Il se trouve à l’est de l’emprise du diagnostic.

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 site du Château Bleu, dont la demeure est attestée
depuis 1703, a fait l’objet d’un aménagement en centre
équestre. Une évaluation, menée en 1997-1998, a mis au
jour des vestiges d’une occupation du 6e au 16e siècle.
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.
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Fig 10 : Plan du site du Château Bleu.

La plus grande partie des structures fouillées est
attribuable aux 11e - 12e siècles. L’espace est structuré par
deux fossés orientés nord-ouest / sud-ouest formant retour à
angle droit et qui délimitent ainsi deux enclos. Cette phase se
caractérise ainsi par la présence de bâtiments sur poteaux,
de fonds de cabane, de fosses d’extraction et de silos. Un
petit fossé fonctionne jusqu’au 12e siècle, définissant un
espace voué aux activités agricoles alors que le plus grand
fossé, large de 4,50 m et profond de 2 m, subsiste jusqu’au
15e siècle.
L’analyse des structures et du mobilier remet en
cause le statut seigneurial de cet établissement que
suggérait pourtant sa morphologie. On pourrait donc être en
présence d’une exploitation paysanne, dont la condition des
propriétaires est libre et indépendante, qui se calque sur un
modèle seigneurial.
Entre le 13e et le 16e siècle, le site se réduit à l’enclos
nord-ouest qui contribue à structurer la ferme moderne ;
c’est au 15e siècle, que le fief des Tournelles apparaît dans
les sources écrites. Le lieu est mentionné pour la première
fois en 1403 sous ce nom à l’occasion de la cession par
Jean Pastourel, bailli de Saint-Denis, à l’abbaye (Felibien
1706 : 320).

S’il existe une filiation directe entre l’établissement
du 11e siècle et la ferme moderne, la disparition de l’enclos
occidental témoignerait, non de la disparition du centre
d’exploitation, mais de la contraction de sa surface suivant un
processus parallèle à la cristallisation villageoise, achevée
en Ile-de-France aux 11e - 12e siècles et qui trouvera son
aboutissement avec la ferme à cour fermée flanquée au sud
d’un verger que nous révèlent les plans du 18e siècle.

Le site de la «Maladrerie»
Le diagnostic jouxte, dans sa partie ouest, l’emprise
de la fouille de la «Maladrerie».
Sur l’ensemble des parcelles du projet de Roissy Print
- Le Figaro, une prospection, menée en 1989, 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.

16 - “Tremblay-en-France - Indivision Popot”

Un diagnostic réalisé en décembre 2007, suivie d’une
fouille menée d’avril à septembre 2008, sur ces mêmes
terrains du projet Roissy-Print - Le Figaro ont permis de
mettre au jour des vestiges de l’époque protohistorique
jusqu’au Bas moyen Age.
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de la période protohistorique n’avait été mise à jour.
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Plusieurs structures ont également livré du mobilier
datant de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive. Elles sont
caractéristiques des zones d’activités annexes liées à un
habitat non-identifié. Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques
fosses indéterminées. Ces données très sommaires, le peu
de vestiges et leur dispersion sur le terrain ne permettent
pas de préciser le type d’occupation du site à cette
période. Sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998),
aucune structure antérieure au 6e siècle n’a été observée.
Néanmoins, ces vestiges confirment les indices observés
lors des prospections pédestres de la JPGF et attestent de
la proximité d’un site antique non localisé.
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A l’époque mérovingienne, une occupation se
développe, après un hiatus de près de deux siècles, sur
des terrains probablement déjà défrichés. Cette occupation
émerge à partir du 6e siècle et perdure en continu jusqu’au
8e siècle. C’est la phase d’occupation la plus dense et la plus
représentative du site. Elle est composée de 53 structures
excavées et constituée essentiellement de fonds de cabane,
fosses, fossés, silos, fours et un puits. A noter d’ailleurs
que la presque quasi totalité des fonds de cabanes du site
appartiennent à cette période ainsi que l’unique puits.
La majorité des structures de la période mérovingienne
se concentre dans la moitié sud du site et l’espace semble
structuré par les fossés et les fonds de cabane. Les fossés,
globalement orientés est-ouest et équidistants, constituent
une division parcellaire du site en délimitant des espaces
à vocation spécifique (zones d’habitat, de culture ou bien
d’élevage) non définie. Le nombre des fonds de cabane
est important au regard des quatre cabanes excavées
observées sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998).
Celles-ci avaient cependant les mêmes caractéristiques
(poteaux corniers et même orientation). Le nombre de silos
est relativement faible au regard de ce que l’on observe
généralement pour les sites de cette période. Il apparait
probable que la conservation des grains se soit réalisée
préférentiellement en greniers surélévés (bien qu’ils aient
pas été clairement identifiés) ou en silos mais hors emprise
de la fouille.
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Fig 11 : Plan du site de la “Maladrerie”.
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La fouille du Château Bleu 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 et l’ouest.
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.
Pour la période carolingienne, on note un fort
décroissement du nombre de structures par rapport à la
période précédente. On remarque notamment l’absence de
fonds de cabanes ainsi que de structures de combustion
clairement attribuables à cette phase, bien que quatre
fonds de cabane et quatre fours pourraient lui être attribués.
Cette phase se caractérise principalement par des fossés,
des silos, des fosses, des trous de poteau et un ensemble
polylobé regroupées 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, 33 structures
sont attribuables à cette phase sur le site du Château Bleu
(Frère, Héron 1998 : 126).

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.1216) nous livrent peu d’informations quant à l’occupation des
parcelles comprises dans l’emprise du projet.

Fig 12 : Carte des environs de Paris de l’Abbé Delagrive
(1730-1740).

L’étude céramique n’a pas permis de définir
précisement l’attribution chronologique de 34 structures qui
ont donc été rattachées au haut Moyen Age indéterminé.
Il s’agit aussi bien de fosses, de fossés, de fours, de silos
ou de fonds de cabane. A noter, que les 8 sépultures mises
au jour, faute de mobilier, ont été attribuées à cette phase
d’après leurs caractéristiques.
Pour le Moyen Age, très peu de structures ont été
identifiées : une fosse indéterminée, un fossé et un ensemble
de fosses d’extraction de limon qui ont livré de la céramique
des 11e – 12e siècles. Ces vestiges sont situés en partie
sud du site non loin de l’occupation du Moyen Age observé
sur le site du Château Bleu et donc pourrait être associés à
un résidu de cet occupation.
Les structures associées au Bas Moyen Age sont
toutes regroupées dans l’angle sud-ouest du chantier. Elles
se composent principalement de trous de poteau ainsi que
de grosses fosses indéterminées et très arasées. Elles ont
été identifiées sous une couche noire très organique et
riche en mobilier qui correspond probablement à un niveau
d’épandage venu colmater les irrégularités du terrain naturel.
Compte tenu de la proximité du fief des Tournelles attesté
au 15e siècle, il est possible d’envisager que les structures,
mises au jour sur les terrains du Figaro, soient associées à
celui-ci.

Fig 13 : Carte topographique des environs de
Versailles, dite carte des Chasses du Roi, levée en 1764.
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Fig 14 : Plan d’intendance.

Fig 16 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 17 : Minutes d’Etat Major, 1835.
Fig 15 : Plan du 18e siècle.
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2. Déroulement de
l’opération
2.1. La phase de terrain
Le projet de l’indivision Popot concerne un terrain
situé à la périphérie du Vieux Pays de Tremblay-en-France,
route de Roissy - chemin des Saints-Pères, sur la parcelle
AB 4. Il a donné lieu à un arrêté de prescription de diagnostic
archéologique n°2010-171 par les services de l’Etat, en date
du 11 mars 2010.
Ce diagnostic a été mené par l’équipe du Département
de la Seine-Saint-Denis du 13 au 24 septembre 2010.
L’opération est intervenue sur un terrain de 13873 m2
libre de toute occupation. A noter néanmoins qu’en partie
est, la bande de terrain en limite de la Route de Roissy étant
occupé par un potager et loué par le propriétaire au voisin
(environ 1250 m2) n’a pu faire l’objet d’une évaluation. Les
tranchées ont été réalisées à l’aide d’une pelle mécanique
de 15 tonnes, à chenilles, travaillant en rétro, avec un godet
de curage. Elles ont été disposées, nord-ouest/sud-est,
tous les 20 m en quinconce, avec trois tranchées parallèles
au chemin des Saints-Pères. Ce sont ainsi 13 tranchées
qui ont pu être implantées. Elles totalisent une fenêtre
d’observations de 679 m2 pour une superficie du terrain
accessible de 12623 m2 soit 5,38 %.
Numéro
tranchée

Longueur
en m

Profondeur
en m

Surface en
m2

TR1

25,50

0,80

51

TR2

27

0,70 à 0,90

54

TR3

23

1,10

46

TR4

23,50

0,70

51

TR5

23

0,65 à 0,80

46

TR6

24

0,65 à 0,74

51

TR7

24

0,65 à 0,80

48

TR8

34

0,60

68

TR9

28

0,55 à 0,70

56

TR10

29

0,60

60

TR11

33

0,55 à 0,90

66

TR12

285

0,90 à 1

50

TR13

15

0,50 à 0,60

22

Le terrain a une altitude moyenne au nord de 75,75 m
Ngf et de 74,50 m Ngf en partie sud.
En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux
susceptibles de déceler des vestiges archéologiques, soit
en moyenne 0,70 m.
De haut en bas, la couverture sédimentaire est
composée :
- d’un niveau de terre végétale brune de 0,30 m à 0,50
m d’épaisseur;
- d’un niveau de limon sableux brun à gris homogène
pouvant atteindre jusqu’à 0,60 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon ocre roux dans lequel sont
creusées les structures observées ;
- d’un substrat marno-calcaire altéré identifié par
endroits.
Le diagnostic a mis au jour un fond de cabane, des
fossés, une structure de combustion, des fosses et des
trous de poteau.
Toutes les structures accessibles ont été fouillées
manuellement et échantillonnées à 50% ; seules certains
trous de poteau n’ont pas été fouillés. Les zones douteuses
ont été testées.
Les structures ont été photographiées en cours de
fouille avec un appareil numérique. Chaque structure a
également été relevée en coupe aux 1/10e ou 1/20e ; les
relevés en plan ayant été réalisés aux 1/10e ou 1/20e. Le
relevé topographique au GPS Trimble a été mené par
le responsable d’opération complété par un relevé des
tranchées au 1/100e.
Les données stratigraphiques ont été enregistrées
selon les normes appliquées par le Centre Départemental
d’Archéologie de la Seine-Saint-Denis, puis intégrées aux
bases de données FileMaker.

2.2. Traitement des données
La phase de post-fouille a débuté immédiatemment
après le diagnostic et a été menée par l’équipe de fouille.
La première étape a consisté à laver tout le mobilier afin
de pouvoir le traiter rapidement. Puis ont suivi la saisie des
données et la mise au propre des minutes de fouille.
L’inventaire et l’étude du mobilier sont intégrées aux
mêmes bases de données que les US. Chaque lot ou objet
spécifique a reçu un numéro d’isolation. L’essentiel du
mobilier collecté est constitué par la céramique.
L’examen rapide de la céramique a été confié à
Annie Lefèvre (INRAP), qui a déjà traité le mobilier issu des
différentes opérations réalisées par le Département de la
Seine-Saint-Denis à Tremblay-en-France.
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3. Description des
tranchées et de leurs
structures

3.1.2. Description des structures

NB : les numéros de creusements sont indiqués en
gras dans le texte. La description et la datation précise de la
céramique sont traitées dans le chapitre 4.2.1

3.1. Tranchée 1
3.1.1. Description de la tranchée 1
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 25,50
m.
Un log a été relévé. La couverture sédimentaire est
composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon ocre remanié sur 10 cm
d’épaisseur ;
- d’une couche de limon brun de 40 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.
Le nettoyage de cette tranchée a permis la mise
au jour d’une alternance de structures probablement
linéaires de même gabarit (largeur moyenne de 1 m) avec
un espacement régulier. Trois de ces creusements ont été
testés manuellement et un autre a fait l’objet d’un sondage
à la pelle mécanique.

Fig 19 : Vue de la tranchée 1 après décapage.

Fig 20 : Vue de la tranchée 1 après fouille.
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POP155
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 125 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la tranchée
constitué d’un creusement principal et d’un creusement
secondaire moins profond en partie est (ou recreusement).
Il présente un profil en cuvette. Il est parallèle à POP158 et
POP163.
Sa fouille a livré deux niveaux de comblement :
- Le comblement principal, POP153, est composé
d’un sédiment limono-sableux, à structure particulaire, gris
et meuble. Il a livré de la faune et de la céramique de la
période moderne.
- POP154 constitue le comblement de POP155 en
partie est de la structure. Il s’agit d’un sédiment limonoargileux, à structure polyédrique, brun-jaune et meuble. Il
est hétérogène avec des poches de limon jaune et stérile.
POP158
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la tranchée
constitué d’un creusement principal et d’un creusement
secondaire moins profond en partie est (ou recreusement ?).
Il a un profil en cuvette. Ce fossé recoupe la fosse POP160
et est parallèle aux structures POP155 et POP163. Il a été
fouillé en partie.
Sa fouille a livré deux niveaux de comblement :
- POP156 : Comblement principal composé d’un
sédiment argilo-limoneux, brun et meuble. Il s’avère stérile.
- POP157 : Comblement au niveau du creusement
secondaire en partie est. Le sédiment est assez homogène,
limono-argileux, brun-gris avec des nodules de limon jaune
et de terre rubéfiée.

POP160
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 45 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement circulaire à bords évasés et fond plat
recoupé par POP158 et qui recoupe POP163. Il a été fouillé
entièrement dans sa partie visible. Probable fosse.
Le comblement unique, POP159, est homogène et
composé d’un sédiment limono-argileux, gris avec nodules
de limon jaune et de la terre rubéfiée.
POP163
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 117 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Creusement longitudinal à profil en cuvette
perpendiculaire à la tranchée. Il s’agit d’un fossé fouillé en
partie. Il est recoupé par la fosse POP160.
Sa fouille a livré deux niveaux de comblement :
- POP161 : Comblement final composé d’un sédiment
limono-argileux, brun-gris, meuble et homogène. Il a livré de
la faune et des tessons de céramique de la période moderne.
- POP162 : Comblement initial composé d’un
sédiment meuble limono-argileux, brun avec des poches de
limon jaune. Il est hétérogène et stérile.

Fig 23 : Vue des structures POP158, POP160 et
POP163.

Fig 22 : Vue du fossé POP158.

158
160

NNO

161

163

163

162

159

0

160

156

158

157

1 m.

153

155

155

154

SSE

N

71,64 m NGF

24 - “Tremblay-en-France - Indivision Popot”

Fig 24 : Plan et coupes des structures POP155,
POP158, POP160 et POP163.
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3.2. Tranchée 2
3.2.1. Description de la tranchée 2
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 27 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 46 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 90
cm.

Le log 2, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 34 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 70
cm.

Fig 26 : Log 2 de la tranchée 2.

Fig 25 : Log 1 de la tranchée 2.

Le nettoyage de cette tranchée a permis d’identifier
la continuité des structures linéaires de la tranchée 1 et ce
jusqu’à l’apparition d’une zone de démolition correspondant
probablement à un mur parcellaire. Cette zone, à 6 m de
l’extrémité sud de la tranchée, se caractérise par des petits
blocs calcaires et des fragments de plâtre répartis sur une
largeur de 1 m.
Trois autres creusements ont été repérés en partie
nord de la tranchée. Ils ont tous été testés.
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3.2.2. Description des structures

Fig 27 : Vue de la tranchée 2 après décapage.

Fig 29 : Vue de la tranchée 2 après fouille des
structures.
POP065
Longueur à l’ouverture : 36 cm
Largeur à l’ouverture : 35 cm
Profondeur conservée : 4 cm
Creusement circulaire à bords et fond évasés, qui
entaille le limon. Il s’agit d’une petite fosse ou d’un trou de
poteau sans calage ni négatif poteau. Très arasé, il a été
fouillé à moitié uniquement.
Son comblement unique, POP064, est composé d’un
sédiment limono-argileux, compact et homogène. Il s’est
avéré stérile sur la partie fouillée.

Fig 28 : Vue rapprochée de la zone de démolition de
la tranchée 2.

Fig 30 : POP065.
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Fig 31 : Plan de la tranchée 2.
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Fig 32 : Plan et coupe de POP065.
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POP067
Longueur à l’ouverture : 88 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 31 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement ovale à bords en cuvette et fond plat, qui
entaille le limon. Il s’agit d’une petite fosse indéterminée,
fouillée à moitié.
Son unique comblement, POP067, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun clair, homogène et meuble.
Il est stérile sur la moitié fouillée.

067

Fig 34 : Plan et coupe de POP067.

POP075
Longueur à l’ouverture : 105 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 57 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement circulaire à l’ouverture, à bords irréguliers
et fond en cuvette qui entaille un limon ocre. Il s’agit d’une
petite fosse indéterminée, fouillée à moitié.
Son unique comblement, POP074, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, meuble et homogène. Il est
stérile sur la partie fouillée.

Fig 33 : POP067.

Fig 35 : POP075.
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Fig 37 : Log 1 de la tranchée 3.

075
Fig 36 : Plan et coupe de POP075.

3.3. Tranchée 3

Le log 2, en partie est de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 55 cm ;
- d’une couche de limon brun clair de 50 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-sableux beige reposant
directement sur la marne calcaire.

3.3.1. Description de la tranchée 3
Cette tranchée a été réalisée parallèlement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 23 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie ouest de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 50 cm ;
- d’une couche de limon brun clair de 60 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-sableux beige clair.
Fig 38 : Log 2 de la tranchée 3.
Les derniers mètres de la tranchée, vers l’est,
attestent d’une zone de démolition avec tuiles et débris
divers d’époque contemporaine. Aucune structure n’étant
apparue au nettoyage, un sondage a été entrepris en milieu
de tranchée afin de vérifier la nature des terrains.
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m.

- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 1

Fig 39 : Vue de la tranchée 3 après décapage.
Fig 41 : Log 1 de la tranchée 4.
Le log 2, en partie sud de la tranchée au niveau du
sondage, présente une couverture sédimentaire composée
de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 35 cm ;
- d’une couche de limon brun de 25 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 70
cm.

Fig 40 : Zone de perturbations de la tranchée 3.

3.4. Tranchée 4
3.4.1. Description de la tranchée 4
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 23,50
m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;

Fig 42 : Log 2 de la tranchée 4.
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Fig 43 : Plan de la tranchée 4.
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Le nettoyage de cette tranchée a permis l’identification
de structures, notamment un grand fossé, qui nous a
contraint à une ouverture complémentaire afin de relever la
largeur de ce creusement. Un sondage à la pelle mécanique
a, en outre, été effectué, en partie sud de la tranchée, pour
connaître la profondeur de ce fossé.

Fig 45 : POP134.
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Fig 44 : Vue de la tranchée 4 après décapage.

3.4.2. Description des structures
POP134
Longueur à l’ouverture : 115 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 50 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement pris dans la berme. Creusement
quadrangulaire ou rectangulaire de dimension moyenne, à
bords plutôt droits et fond plat. Il recoupe la marne calcaire.
Il est probable qu’il s’agisse d’une fosse de plantation. Elle a
été testée sur une largeur de 50 cm.
L’unique comblement, POP133, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, meuble et homogène. Il a
livré des tessons de céramique des 15e-16e siècles.

134
Fig 46 : Plan et coupe de POP134.

POP152
Longueur fouillée à l’ouverture : 180 cm
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Profondeur conservée : 35 cm
Creusement longitudinal à bords évasés et fond
irrégulier avec surcreusement. Il s’agit d’un fossé orienté
nord-ouest/sud-est assez large mais peu profond. Il est
creusé dans le limon. A noter qu’il pourrait correspondre
au fossé POP124 de la tranchée 5. Il a été fouillée sur
une largeur de 180 cm en reprise du sondage à la pelle
mécanique.
L’unique comblement, POP151, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun gris, meuble et homogène.
On relève la présence de faune, de tessons de céramique
du 16e siècle, des fragments de fer et de tuiles.

Rapport de diagnostic archéologique - 33

- d’un substrat limoneux ocre roux. Celui-ci se
distingue par sa tendance sableuse, sa compacité qui
rendent difficile la lecture des structures.

Fig 49 : Log 1 de la tranchée 5.
Le log 2, en partie est de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 25 cm ;
- d’une couche de limon brun de 35 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 65
cm.

Fig 47 : POP152.
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Fig 48 : Coupe de POP152.

3.5. Tranchée 5
3.5.1. Description de la tranchée 5
Cette tranchée a été réalisée parallèlement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 23 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie ouest de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 35 cm ;
- d’une couche de limon brun de 45 cm d’épaisseur ;

Fig 50 : Log 2 de la tranchée 5.
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Fig 51 : Vue de la tranchée 5 après décapage.

Fig 52 : Plan de la tranchée 5.
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3.5.2. Description des structures

Fig 54 : POP120.

POP122

Fig 53 : Vue de la tranchée 5 après fouille des
structures.

POP120

Longueur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 80 cm
Largeur au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement linéaire de petite dimension à bords
évasés et fond en cuvette, qui entaille une argile jaune. Il
s’agit d’un fossé orienté nord-ouest/sud-est, fouillé sur un
tronçon de 80 cm.
Son unique comblement, POP121, est composé d’un
sédiment argilo-limoneux, gris, homogène et compact avec
peu de mobilier (céramique du haut Moyen Age, scories,
charbons de bois et un fragment de tuile).

Longueur à l’ouverture : 260 cm
Longueur au fond : 200 cm
Profondeur conservée : 33 cm
Creusement oblong de moyenne dimension à bords
irréguliers et fond plat, qui entaille une argile jaune. Il y a
probablement plusieurs creusements mais une seule US a
été créée. Il s’agit d’une fosse indéterminée, fouillé en partie
car non accessible entièrement.
POP119 constitue son comblement unique et
homogène, argilo-limoneux très compact avec de petites
inclusions de gypse. Il a livré des pierres brûlées, de la
faune, de la céramique mérovingienne, des scories, des
charbons de bois et des fragments de tuile.

Fig 55 : POP122.

36 - “Tremblay-en-France - Indivision Popot”

NNE

SSO
71,9 m NGF
121

119

120

122
0

1 m.

Fig 56 : Coupes de POP120 et POP122.
POP126
POP124
Longueur fouillée à l’ouverture : 90 cm
Largeur à l’ouverture : 160 cm
Profondeur conservée : 28 cm
Creusement longitudinal à bords évasés et fond
irrégulier. Il s’agit d’un fossé orienté nord-ouest/sud-est.
Peut-être y a-t il deux fossés accolés et parallèles avec le
même comblement mais de profondeur différente. Il a été
fouillé sur un tronçon de 90 cm de longueur.
Son unique comblement, POP123, est composé d’un
sédiment limono-sableux, brun-gris, meuble et homogène
avec quelques blocs de calcaire. Il a livré de la faune, des
fragments de céramique du Bas Moyen Age, des scories, un
clou en fer, des fragments de tuile et d’ardoise.

Longueur à l’ouverture : 90 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 97 cm
Largeur fouillée au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement circulaire de dimension moyenne à profil
en cuvette. Il s’agit d’une fosse, fouillée à moitié.
POP125 correspond au comblement unique et
homogène de la structure, composé d’un sédiment limonoargileux, brun gris, meuble et homogène. A noter la présence
de nombreuses scories dont des fragments de culot.

Fig 58 : POP126.

Fig 57 : POP124.

POP128
Longueur fouillée à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 57 cm
Longueur fouillée au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la
tranchée, orienté nord-ouest/sud-est à profil en U. Il s’agit
d’un fossé fouillé sur un tronçon de 100 cm. Il est parallèle à
POP132 sans relation stratigraphique et est recoupé par le
trou de poteau POP130.
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POP127 constitue le comblement unique et homogène
du fossé POP128. Le sédiment est limono-argileux, brungris, plus ou moins meuble et homogène. Il n’y a pas de
traces de circulation en eau. Ce sédiment est proche de
POP131 ainsi que de POP129, il est donc difficile de dire si
POP127 est antérieur ou postérieur à POP129. On note un
léger débordement en partie sud. Il a livré quelques tessons
de céramique de la seconde moitié du 12e siècle.

Fig 59 : POP128, POP130 et POP132.

POP130
Longueur à l’ouverture : 53 cm
Largeur à l’ouverture : 533 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement plus ou moins oval, de petite dimension
à profil en cuvette, fouillé entièrement. Il s’agit d’un trou de
poteau qui recoupe les fossés POP128 et POP132.
POP129 est le comblement unique du trou de poteau
POP130. Il est composé d’un sédiment limono-argileux
proche de POP127 et de POP131 ; il est donc difficile de
déterminer les relations stratigraphiques. A noter l’absence
de calage ou négatif poteau. Il a livré de la céramique des
11e-12e siècles et des fragments de charbons de bois.

POP132
Longueur fouillée à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la
tranchée, orienté nord-ouest/sud-est à profil en U évasé.
Il s’agit d’un fossé fouillé sur un tronçon de 100 cm. Il est
parallèle au fossé POP128 mais sans relation et est recoupé
par le trou de poteau POP130.
POP131 est l’unique comblement du fossé POP132.
Il est composé d’un sédiment limono-argileux, brun
gris, compact et homogène. Il est proche de POP127 et
POP129 ; il est donc difficile de déterminer les relations
stratigraphiques entre POP131 et POP129.
A noter l’absence de traces de circulation en eau. On
relève uniquement la présence de fragments de tuile et de
charbons de bois.
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Fig 60 : Plan et coupes de POP126, POP128, POP130,
POP132, POP136 et POP142.
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POP136
Longueur à l’ouverture : 77 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 45 cm
Longueur au fond : 67 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement probablement circulaire visible en partie
dans la tranchée. Les bords sont évasés et le fond plat. Il est
très arasé. Il s’agit d’un fond de fosse fouillé en partie.
POP135 constitue le comblement unique et
homogène de la structure. Il est composé d’un sédiment
limono-argileux, brun-gris, homogène et compact. Il a livré
des scories et des charbons de bois.

Trois niveaux de comblements ont pu être distingués :
- POP139 : Comblement final qui correspond à un
niveau de remblai d’une vingtaine de cm de large situé
contre les bords de la structure. Le sédiment est limonosableux, à structure particulaire, brun et meuble. Il a livré
des nodules de terre cuite et des fragments de charbons de
bois.
- POP138 : Comblement intermédiaire d’une
épaisseur de 30 cm. Il est composé d’un sédiment de marne
calcaire remaniée, à structure polyédrique, blanc-jaune et
très très compact. Il a livré de la faune, des pierres brûlées,
des tessons de céramique des 10e-11e siècles, des scories
et des fragments de charbons de bois
- POP137 : Comblement intermédiaire d’une
épaisseur de 17 cm, composé d’argile beige remaniée, à
structure polyédrique, compact. Il est stérile.
POP142
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 37 cm
Profondeur conservée : 33 cm
Creusement probablement circulaire pris dans la
berme de la tranchée. Les bords sont évasés. Il recoupe un
limon ocre roux. Le fond n’est pas totalement visible car en
limite de berme. Il s’agit probablement d’une fosse fouillée
sur la partie accessible.
POP141 constitue à priori le comblement de la
structure. Il est composé d’un sédiment limono-argileux,
brun-marron, meuble et homogène. C’est une couche
non stratifiée à matrice grumeleuse. Il y a peu de mobilier
constitué de faune, de scories et de charbons de bois.

Fig 61 : POP136.
POP140
Longueur à l’ouverture : 160 cm
Longueur au fond : 140 cm
Profondeur conservée : 54 cm
Creusement circulaire de grande dimension pris en
partie dans la berme, à bords quasi droits. Le fond n’a pas
été atteint car le sédiment est très compact. Le géologique
est composé d’un limon ocre roux.
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Fig 62 : POP140.
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POP144 : Remplissage unique de la structure
composé d’un sédiment limono-argileux, gris et ocre,
homogène, meuble puis compact. Le sédiment est beaucoup
plus dense au niveau de la rigole du fossé. Ce comblement
a livré de la faune, de la céramique des 16e-17e siècles, des
scories et des nodules de terre cuite.
POP145

Fig 63 : POP142.

Fig 64 : POP143, POP147 et POP149.
POP143
Longueur fouillée à l’ouverture : 113 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest/sud-est,
à bords évasés puis droits au fond (rigole au fond). Il s’agit
d’un fossé fouillé sur une longueur de 113 cm. Les relations
sont floues avec POP149 et PO147. A priori POP143 est
postérieur mais les deux structures sont très arasées.

Longueur fouillée à l’ouverture : 113 cm
Largeur à l’ouverture : 32 cm
Profondeur conservée : 5 cm
Creusement longitudinal orienté est/ouest, à bords
évasés et fond en cuvette. Ce fossé recoupe POP143 et
disparait dans la structure POP147. Les relations sont floues
avec POP147 et POP149.
Son comblement unique, POP146, est composé d’un
sédiment limono-argileux, gris et homogène. Il est stérile sur
la partie fouillée.

POP147
Longueur fouillée à l’ouverture : 180 cm
Largeur à l’ouverture : 66 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement très arasé d’autant que le terrain est très
sec. Il est sans doute recoupé par POP143 et POP145. Il
est creusé dans un limon ocre à marron et a été fouillé en
partie. Il s’agit probablement d’une zone de débordement du
fossé POP143.
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Son comblement unique, POP148, est difficile à
décrire étant donné son état de conservation et la sécheresse
du terrain. Il est stérile.

POP149
Longueur à l’ouverture : 46 cm
Largeur à l’ouverture : 46 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Petit creusement en quart de cercle à l’angle des
fossés POP145 et POP143. Les bords sont droits et le fond
en cuvette. Il recoupe un limon ocre roux. Les relations avec
les fossés sont floues. Il a été fouillé entièrement.
Son comblement unique, POP150, est difficile à
décrire étant donné son état de conservation et la sécheresse
du terrain. Il est stérile.
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Fig 65 : Plan et coupes de POP143, POP147, POP145
et POP149
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3.6. Tranchée 6
3.6.1. Description de la tranchée 6
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 24 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 33 cm ;
- d’une couche de limon brun de 35 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 74
cm.

Fig 67 : Log 2 de la tranchée 6.
Cette tranchée a permis la mise au jour d’une dizaine
de structures. Une ouverture complémentaire a été réalisée
en partie nord afin de dégager entièrement un fond de
cabane.
Fig 66 : Log 1 de la tranchée 6.
Le log 2, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 27 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux beige ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 65
cm.

Fig 68 : Vue générale de la tranchée 6 après
décapage.
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Fig 69 : Plan de la tranchée 6.
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3.6.2. Description des structures

Fig 71 : POP018.
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Fig 70 : Vue générale de la tranchée 6 après fouille
des structures.

POP018
Longueur à l’ouverture : 96 cm
Longueur au fond : 78 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Creusement circulaire à bords droits et fond plat.
Il entaille un limon jaune. Il s’agit d’une petite fosse
indéterminée fouillée à moitié.
Son unique comblement, POP017, est composé d’un
sédiment limono-argileux, compact et hétérogène avec
inclusions de limon jaune. Il n’a livré que des scories.

018

Fig 72 : Plan et coupe de POP018.

POP019
Longueur à l’ouverture : 108 cm
Largeur à l’ouverture : 104 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement circulaire à bords évasés et fond plat, qui
entaille le limon. Il s’agit d’une fosse fouillée à moitié.
Son unique comblement, POP020, est un remblai
brun-gris, hétérogène avec des inclusions de poches jaunes
argileuses, compact. Il a livré de la céramique du haut
Moyen Age, des scories et des fragments de terre cuite.
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Fig 73 : Plans et coupes de POP019 et POP030.

Le mobilier collecté est composé de fragments de
charbons de bois et de faune provenant uniquement de la
fosse POP023.

Fig 74 : POP019.

POP022
Largeur à l’ouverture : 35 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement longitudinal à profil en cuvette,
perpendiculaire à la tranchée. Il s’agit d’une petit fossé.
Les relations avec POP024 non pu être déterminées. Il est
stérile sur la partie fouillée.
POP021 est le comblement unique et homogène
des structures POP022, POP023 et POP024 car aucune
distinction de visible. Il est composé d’un sédiment argilolimoneux, brun-gris et meuble.

Fig 75 : POP022.
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Fig 76 : POP022, POP023 et POP024.

POP023
Largeur fouillée à l’ouverture : 40 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement longitudinal à profil en cuvette,
perpendiculaire à la tranchée et parallèle à POP022. Il s’agit
d’un fossé dont les relations avec POP024 non pu être
déterminées.
POP024
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement à priori quadrangulaire très arasé. Les
relations sont indéterminées avec POP022 et POP023.
Il s’agit d’une probable fosse de débordement ou de
déversement des eaux des fossés POP022 et POP023.

Fig 77 : POP023.
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Fig 78 : Plans et coupes de POP022, POP023 et
POP024.
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Fig 79 : Plans et coupes de POP026 et POP027.

POP026
Longueur fouillée à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 32 cm
Profondeur conservée : 3 cm
Creusement longitudinal très arasé, à bords évasés
et fond irrégulier, qui entaille le limon. Il s’agit d’un fossé,
fouillé sur un tronçon de 60 cm.
POP025 constitue le comblement unique des
structures POP026 et POP027. Le sédiment est limonoargileux, homogène, brun et compact. Très arasé, il est
stérile.

POP027
Longueur fouillée à l’ouverture : 65 cm
Profondeur conservée : 4 cm
Creusement circulaire, à bords en cuvette et fond
quasi plat, qui entaille le limon. Il s’agit d’une petite fosse
très arasée, fouillée à moitié.

Fig 81 : POP027.

Fig 80 : POP026.
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POP029
Longueur fouillée à l’ouverture : 33 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement ovale ou longitudinal (pris dans la
berme), à bords évasés et fond plutôt plat, qui entaille un
limon ocre.Il pourrait s’agir d’une extrémité de fossé ou
d’une petite fosse très arasée. Il a été fouillé en partie.
Le comblement unique, POP028, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, compact et homogène. Il
est stérile.

Creusement oblong à bords évasés et fond quasi plat.
Il s’agit d’une petite fosse fouillée à moitié.
Son remblai, POP031, est limono-argileux,
hétérogène, brun-gris avec des inclusions jaune et
blanchâtre, compact. Il est stérile.

Fig 84 : POP030.

POP033
Fig 82 : POP029.
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Longueur à l’ouverture : 92 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 65 cm
Largeur fouillée au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 44 cm
Creusement circulaire à bords droits et fond
légèrement en cuvette. Probable fosse prise en partie sous
la berme et fouillée sur la partie visible.
Son comblement unique, POP032, est composé
d’un sédiment limono-argileux, hétérogène brun avec des
inclusions de limon jaune et de marne verte claire. Il s’agit
peut-être d’une couche mélangée de limon et de marne avec
en son milieu une couche plus foncée brune. Le mobilier
collecté est constitué de scories (de verre et de fer) ainsi que
de fragments de terre cuite.

029

Fig 83 : Plan et coupe de POP029.

POP030
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 33 cm
Largeur fouillée au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 6 cm

Fig 85 : POP033.
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POP053
Longueur à l’ouverture : 170 cm
Largeur à l’ouverture : 165 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement circulaire de moyenne dimension à
bords évasés et fond plat. Il s’agit d’une fosse indéterminée
qui recoupe le fond de cabane POP055 et qui a la même
profondeur. Il a été fouillé à moitié.
Son comblement unique et homogène, POP052, est
composé d’un sédiment limono-argileux, brun et compact.
Il est riche en mobilier céramique des 11e-12e siècles, en
scories et en fragments de faune et de tuiles.
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Fig 86 : Plan et coupe de POP033.

Fig 88 : POP053.

Fig 87 : POP053 et POP055.
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Fig 89 : Plan et coupe POP053 et POP055.
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POP055
Longueur à l’ouverture : 280 cm
Largeur à l’ouverture : 250 cm
Profondeur conservée : 33 cm
Creusement quadrangulaire de grande dimension
à bords droits et fond plat. C’est un fond de cabane sans
poteaux internes et externes qui entaille un limon argileux.
Il a été fouillé à moitié et est recoupé par la fosse POP053.
Son comblement unique et homogène, POP054,
est composé d’un sédiment limono-argileux, de structure
polyédrique, gris et compact. Il est très riche en mobilier
notamment des blocs de calcaire, de la faune, de la
céramique de la 2e moitié du 7e - début du 8e siècle, des
scories, des charbons de bois, des tuiles, des graines ainsi
qu’un fragment d’objet en fer avec des graines collées sur
la paroi.

Le log 2, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux beige.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 80
cm.

3.7. Tranchée 7
3.7.1. Description de la tranchée 7
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 24 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux beige à ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 65
cm.
Fig 91 : Log 2 de la tranchée 7.
Cette tranchée a permis la mise au jour de sept
structures. Elles ont toutes été testées.

Fig 90 : Log 1 de la tranchée 7.

Rapport de diagnostic archéologique - 53

069
061

LOG2
063

059

057

073

LOG1

N

0

10 m.
Fig 92 : Plan de la tranchée 7.
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POP057
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 17 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
évasés et fond irrégulier, qui entaille un limon jaune. Il s’agit
d’une fosse indéterminée, fouillée au 3/4.
Son comblement unique et homogène, POP056,
est composé d’un sédiment argilo-limoneux, à structure
polyédrique, gris et compact. Il a livré des fragments de
faune, de tuiles et des nodules de charbons de bois.

Fig 93 : Vue de la tranchée 7 après décapage.

3.7.2. Description des structures

Fig 95 : POP057.
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Fig 96 : Plan et coupe de POP057.
Fig 94 : Vue générale de la tranchée 7 après fouille
des structures.
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POP059

POP061

Longueur fouillée à l’ouverture : 150 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 150 cm
Largeur au fond : 36 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement longitudinal de petite dimension à bords
évasés et fond plat, qui entaille un limon jaune. Il s’agit d’un
fossé orienté nord/sud, fouillé sur un tronçon de 150 cm, à
l’extrémité nord. A noter l’absence de traces de circulation
en eau.
Son comblement unique et homogène, POP058,
est composé d’un sédiment argilo-limoneux, à structure
polyédrique, gris et compact. Il est perturbé par un terrier et
stérile sur le tronçon fouillé.

Longueur à l’ouverture : 71 cm
Largeur à l’ouverture : 68 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement circulaire à l’ouverture, bords et fond en
cuvette, qui entaille un limon ocre. Il s’agit d’une petite fosse
indéterminée très arasée, fouillée à moitié.
Son comblement unique, POP060, est composé d’un
sédiment limono- argileux, compact, brun gris et homogène.
Il est stérile.

Fig 99 : POP061.
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Fig 98 : Coupe de POP059.

Fig 100 : Plan et coupe de POP061.
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POP063

POP069

Longueur fouillée à l’ouverture : 76 cm
Profondeur conservée : 26 cm
Creusement longitudinal à bords évasés ou droits et
fond irrégulier, qui entaille un limon jaune, correspondant à
un tronçon de fossé.
Son comblement unique, POP062, est composé
d’un sédiment limono-sablo-argileux, brun foncé, meuble et
hétérogène avec poches de limon jaune. Il est stérile sur la
partie fouillée.

Largeur à l’ouverture : 110 cm
Largeur au fond : 105 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement circulaire de petite dimension à bords
rentrants et fond plat. Il s’agit d’un petit silo arasé sans
traces de graines, fouillé sur la moitié visible.
Son comblement unique et homogène, POP068,
est composé d’un sédiment argilo-limoneux, à structure
grumeleuse, brun, meuble ayant livré deux tessons de
céramique des 10e-11e siècles et des nodules de charbons
de bois.

Fig 101 : POP063.
Fig 103 : POP069.
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Fig 102 : Coupe de POP063.
Fig 104 : Coupe de POP069.
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Fig 105 : Plan et coupe de POP073.

POP073
Longueur à l’ouverture : 160 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 100 cm
Profondeur conservée : 16 cm
Creusement circulaire de dimension moyenne
correspondant à un four domestique avec sole et paroi
conservée partiellement. L’ouverture du four se situe au
sud-ouest, sans aménagement. Il a été fouillé à moitié.
Son unique comblement, POP070, est homogène.
Il est composé d’un sédiment limono-argileux, à structure
grumeleuse, brun-gris moucheté et meuble. Il a livré des
fragments de faune, des tessons de céramique du haut
Moyen Age et des nodules de charbons de bois.
POP071 correspond à la sole du four POP073. Son
profil est en cuvette. On note un pendage du fond du nord
-est vers le sud-ouest (vers l’ouverture du four). A priori, il
n’existe qu’une seule sole sans trace de réfection. Elle a été
dégagée à moitié.
POP072 correspond à la paroi du four POP073
constituée de limon rubéfiée sur une épaisseur de 1 à 2 cm.
La hauteur maximale conservée est de 12 cm.

Fig 106 : POP073.

Fig 107 : Sole du four POP073.
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3.8. Tranchée 8
3.8.1. Description de la tranchée 8
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 34 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 20 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-argileux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 55
cm.

Fig 109 : Log 2 de la tranchée 8.
Cette tranchée a permis la mise au jour d’une dizaine
de structures. Elles ont toutes été testées sauf une, en partie
nord, car les limites étaient peu nettes.

Fig 108 : Log 1 de la tranchée 8.
Le log 2, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 30 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-sableux ocre .
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 65
cm.

Fig 110 : Vue générale de la tranchée 8 après
décapage.
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Fig 111 : Plan de la tranchée 8.
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3.8.2. Description des structures

Fig 113 : POP034 et POP036.

Fig 112 : Vue générale de la tranchée 8 après fouille
des structures.
Fig 114 : Coupes de POP034 et POP036.
POP034
Longueur fouillée à l’ouverture : 148 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Longueur fouillée au fond : 148 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la
tranchée, orienté nord-est/sud-ouest et parallèle à POP036.
La paroi nord-ouest est évasée et la paroi sud-est est droite.
Le fond est plat. Il s’agit d’un fossé, fouillé sur un tronçon de
148 cm.
Son comblement unique, POP035, est composé
d’un sédiment limono-argileux, gris, hétérogène avec des
inclusions de limon. Il est stérile en mobilier.
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Fig 115 : Coupes de POP034 et POP036.
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POP036
Longueur fouillée à l’ouverture : 140 cm
Largeur à l’ouverture : 52 cm
Longueur fouillée au fond : 140 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la tranchée
et parallèle à POP034. Le fond est en cuvette et les bords
sont droits puis arrondis. Il s’agit d’un fossé d’orientation
nord-est/sud-ouest, fouillé sur un tronçon de 140 cm.
Son comblement unique, POP037, est composé
d’un sédiment limono-argileux, gris, hétérogène avec des
inclusions de limon. Il a livré uniquement des fragments de
faune.
POP038

Fig 117 : POP038.
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Fig 116 : Plan et coupe de POP038.
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur à l’ouverture : 90 cm
Longueur au fond : 88 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement circulaire dans sa partie visible à
bords évasés et fond plutôt irrégulier. Il s’agit d’une fosse
indéterminée, fouillée en partie. A noter une possibilité de
surcreusement.
Son comblement unique, POP039, est composé d’un
sédiment limono-argileux, compact, plutôt grisâtre. Il est
stérile.
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POP040

POP043

Longueur visible à l’ouverture : 115 cm
Largeur à l’ouverture : 56 cm
Largeur au fond : 39 cm
Profondeur conservée : 4,5 cm
Creusement oblong, à bords évasés et fond plat, qui
entaille le limon. Il a été fouillé en partie car pris dans la
berme de la tranchée.
Son comblement unique et homogène, POP041,
est un remblai très compact, limono-argileux. Il a livré des
fragments de terre cuite.

Longueur fouillée à l’ouverture : 78 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur fouillée au fond : 78 cm
Profondeur conservée : 3 cm
Creusement longitudinal très arasé à bords et fond en
cuvette. Il s’agit d’un fossé, fouillé sur un tronçon de 78 cm.
Son comblement unique, POP042, est composé d’un
sédiment limono-sableux gris, meuble et homogène. Il est
stérile sur la partie fouillée.

Fig 118 : POP040.
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Fig 120 : POP043.
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Fig 119 : Plan et coupe de POP040.
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Fig 121 : Coupe de POP043.
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POP045

POP047

Longueur à l’ouverture : 36 cm
Largeur à l’ouverture : 32 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement circulaire de petite dimension, à bords
et fond en cuvette. Il s’agit d’un petit trou de poteau arasé,
sans calage ni négatif poteau, fouillé à moitié.
Son comblement unique, POP044, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun clair, compact et homogène.
Il est stérile sur la partie fouillée.

Longueur fouillée à l’ouverture : 85 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 16 cm
Creusement longitudinal à bords évasés et fond en
cuvette, qui entaille un limon ocre. Il s’agit d’un fossé, fouillé
sur un tronçon de 85 cm.
Son comblement unique, POP046, est composé
d’un sédiment limono-argileux, brun-jaune, compact et
homogène. Il a livré des pierres brûlées, de la faune et des
fragments de céramique du haut Moyen Age.

Fig 122 : POP045.
Fig 124 : POP047.
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Fig 123 : Plan et coupe de POP045.

Longueur fouillée à l’ouverture : 55 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 55 cm
Profondeur conservée : 14 cm
Creusement longitudinal à bords et fond en cuvette,
qui entaille un limon ocre. Il s’agit d’un fossé, fouillé sur un
tronçon de 55 cm.
Son comblement unique, POP048, est composé d’un
sédiment limono-sableux, brun, meuble et homogène. Il est
stérile sur la partie fouillée.
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Fig 125 : Coupes de POP047 et POP049.

Fig 126 : POP049.
POP051
Longueur fouillée à l’ouverture : 135 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 135 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement oblong à bords et fond en cuvette. Il
s’agit d’un probable fossé, fouillé sur une longueur de 135
cm.
Son comblement unique, POP050, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, compact et homogène avec
quelques petites pierres calcaires.

Fig 127 : POP051.
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3.9. Tranchée 9
3.9.1. Description de la tranchée 9
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 28 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 25 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-argileux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 70
cm.

Fig 129 : Log 2 de la tranchée 9.
Cette tranchée a permis la mise au jour de huit
structures. Elles ont toutes été testées.

Fig 128 : Log 1 de la tranchée 9.
Le log 2, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 35 cm ;
- d’une couche de limon brun de 10 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 55
cm.
Fig 130 : Vue générale de la tranchée 9 après
décapage.
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Fig 131 : Plan de la tranchée 9.
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3.9.2. Description des structures

Fig 133 : POP002.
Fig 132 : Vue générale de la tranchée 9 après fouille
des structures.
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Longueur fouillée à l’ouverture : 108 cm
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Longueur fouillée au fond : 108 cm
Largeur au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement longitudinal ou oblong observé en partie
dans la tranchée. Il entaille le limon ocre roux par son profil
en cuvette. Il a été fouillé sur la partie observée.
Son comblement unique POP001 est homogène.
Il est composé d’un sédiment limono-argileux, à matrice
grumeleuse, brun-gris et meuble. Il est stérile.

002

002

Fig 134 : Plan et coupe de POP002.
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POP004

POP006

Longueur visible à l’ouverture : 55 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement probablement circulaire ou ovale pris
dans la coupe nord de la TR9. De petite dimension, son
profil est en cuvette. Il entaille le limon ocre roux compact. il
a été fouillé sur la partie visible.
Son comblement unique, POP003, est homogène.
Il est composé d’un sédiment argilo-limoneux, à matrice
particulaire, gris et compact. Il a livré des fragments de
céramique du 11e siècle, de la faune, de la tuile, des scories
et des charbons de bois.

Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Largeur au fond : 44 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement circulaire à l’ouverture, à bords droits et
fond irrégulier. Il entaille le limon. Il s’agit d’une petite fosse
ou trou de poteau sans calage ni négatif poteau fouillée à
moitié.
Son comblement unique, POP005, est limonoargileux, brun-clair, très compact et hétérogène avec des
poches de limon jaune. Il a livré des fragments de céramique
du haut Moyen Age, de la faune, de la tuile et des scories.

Fig 137 : POP006.
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Fig 135 : POP004.
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Fig 136 : Plan et coupe de POP004.
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Fig 138 : Plan et coupe de POP006.
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Fig 139 : Plans et coupes de POP008, POP010 et
POP014.

POP008
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement à priori circulaire (en partie sous la berme
de la tranchée 9), à fond irrégulier, légèrement en cuvette. Il
est assez arasé mais les bords paraissent évasés. Il entaille
un limon argileux jaune. Il s’agit d’une probable fosse,
fouillée à moitié. Cette structure coupe POP010.
Son comblement unique, POP007, est composé
d’un sédiment argileux compact, brun-gris avec présence
de petites pierres (calcaire de 20x10x5 cm environ) et
des inclusions éparses de charbons de bois (cm) et de
petits nodules d’encaissant (cm). Il a livré également des
fragments de céramique du 12e siècle, de la faune, de la
tuile et une pierre à aiguiser.
Fig 140 : POP008.
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POP010
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Profondeur conservée : 35 cm
Creusement à priori ovoïde, à fond plutôt plat et bords
légèrement rentrants. Il entaille un limon argileux jaune. Il
s’agit d’une probable fosse, fouillée à moitié. Cette structure
est coupée par POP008 et POP014.
Son comblement unique, POP009, est composé
d’un sédiment homogène similaire à POP007 mais avec
davantage de pierres (calcaire) et d’encaissant (une poche
visible en coupe). Il a livré des fragments de céramique du
10e siècle, de la faune, des scories et des fragments de lame
en fer.

Fig 141 : POP010.

Fig 142 : POP012.

SE
POP012
Longueur fouillée à l’ouverture : 93 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 93 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la
tranchée, à profil en cuvette et de faible largeur. Il s’agit d’un
fossé, fouillé sur un tronçon de 93 cm. A noter l’absence de
traces de circulation en eau. Le géologique, un limon ocre
roux, est perturbé par des terriers.
Son unique comblement, POP011, est homogène.
Il est constitué d’un sédiment limono-argileux, à matrice
grumeleuse, brun-gris et meuble. Il a livré des fragments de
charbons de bois.
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Fig 143 : Coupe de POP012.

POP014
Longueur fouillée à l’ouverture : 70 cm
Longueur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 35 cm
Structure prise à moitié dans la berme. Il s’agit d’un
creusement probablement circulaire à bords droits et fond
irrégulier, qui entaille le limon. C’est une fosse fouillée sur la
partie visible. Cette structure coupe POP010.
Son unique comblement, POP013, est hétérogène
et constitué d’un sédiment limono-argileux, brun-gris, très
compact, avec des nodules de limon jaune. Il n’a livré qu’un
fragment de faune.
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Fig 144 : POP014.

POP016
Longueur fouillée à l’ouverture : 83 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur fouillée au fond : 83 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement longitudinal à profil en cuvette,
perpendiculaire à la tranchée. Il s’agit d’un fossé mal
conservé, fouillé sur un tronçon de 83 cm. A noter l’absence
de traces de circulation en eau.
Son unique comblement POP015 est homogène. Il
est composé d’un sédiment limono-argileux, brun-clair et
meuble. Il a livré des fragments de céramique de la période
mérovingienne et de charbons de bois.
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Fig 145 : Coupe de POP016.
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Fig 146 : POP016.
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3.10. Tranchée 10
3.10.1. Description de la tranchée 10
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 29 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 23 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limono-sableux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 65
cm.

Fig 148 : Log 2 de la tranchée 10.
Cette tranchée a permis la mise au jour de quatre
structures, toutes testées. En partie nord-ouest de la
tranchée, une ouverture complémentaire a été réalisée afin
de dégager entièrement les limites d’un grand creusement.
En partie sud, une distinction de terrain est visible sans
limites apparentes (Structure ? non testée).

Fig 147 : Log 1 de la tranchée 10.
Le log 2, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun de 12 cm d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 55
cm.

Fig 149 : Vue générale de la tranchée 10 après
décapage.
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Fig 150 : Plan de la tranchée 10.
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3.10.2. Description des structures

Fig 151 : Vue générale de la tranchée 10 après fouille
des structures.

POP091
Creusement longitudinal à bords évasés et fond plat,
fouillé sur un tronçon de 97 cm. Il entaille le limon ocre roux.
Il s’agit d’un fossé.
Son unique comblement, POP090, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun-jaune, meuble, hétérogène
avec des poches de limon jaune, des nodules de terre
rubéfiée et des charbons de bois. Il a également livré
quelques tessons de céramique des 11e-12e siècles.

Fig 152 : POP091.
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Fig 153 : Coupe de POP091.
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Fig 154 : Plan et coupe de POP097.
Longueur à l’ouverture : 57 cm
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur au fond : 26 cm
Largeur au fond : 23 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement circulaire à l’ouverture, de moyenne
dimension, à bords évasés puis droits et fond plat. Il recoupe
le limon ocre. Il s’agit probablement d’une fosse ou d’un
trou de poteau sans calage ni négatif poteau. Il a été fouillé
entièrement.
Son unique comblement, POP096, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, compact et homogène. Il
est stérile.

Fig 155 : POP097
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POP102

POP103

Longueur à l’ouverture : 145 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement probablement circulaire, à bords en
cuvette avec surcreusement au fond et au centre. Il pourrait
s’agir d’une fosse, fouillée en partie.
Son unique comblement, POP101, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun-gris, compact, hétérogène
avec inclusions de petits blocs calcaires.

Longueur à l’ouverture : 260 cm
Largeur à l’ouverture : 190 cm
Profondeur conservée : 85 cm
Creusement plus ou moins circulaire, de grande
dimension, à bords piriformes côté sud-est et évasés côté
nord-ouest. Le fond est irrégulier avec un pendage vers
le centre de la structure. Il entaille le limon ocre roux puis
le marno-calcaire. Il s’agit probablement d’un silo. Il a été
fouillé en partie.
POP104 est une unité d’enregistrement artificielle
correspondant à l’ensemble des comblements du silo. Elle
est composé d’une alternance de limon avec des niveaux de
rejets de four (cendres, sole et/ou paroi de four). Les niveaux
présentent tous un pendage du sud-est vers le nord-ouest,
contraire au pendage du fond de la structure. Les niveaux
limoneux sont riches en fragments de plâtre et nodules de
calcaire provenant de la démolition du mur de clôture. Ces
niveaux ont livré beaucoup de mobilier : des pierres, des
pierres brûlées, des tessons de céramique du haut Moyen
Age, des charbons de bois, des nodules de plâtre, des
fragments de paroi et de sole de four.

Fig 156 : POP102.
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Fig 157 : Plan et coupe de POP102.
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Fig 158 : Plan et coupe de POP103.
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3.11. Tranchée 11
3.11.1. Description de la tranchée 11
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 33 m.
Elle a été positionnée en limite des terrains auxquels nous
n’avons pas pu accéder.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale et de limon brun
foncé d’une épaisseur de 50 cm ;
- d’une couche de limon brun clair de 40 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux beige.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 90
cm.

Fig 159 : POP103.

Fig 160 : Coupe de POP103.
Fig 161 : Log 1 de la tranchée 11.
Le log 2, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche de limon brun clair de 25 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux beige.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 55
cm.
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Fig 162 : Log 2 de la tranchée 11.
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Cette tranchée a permis la mise au jour plusieurs
structures. En partie centrale de la tranchée, un grand
creusement n’a pas été testé pas manque de limites. Toutes
les autres structures ont toutes été testées.
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Fig 163 : Vue générale de la tranchée 11 après
décapage.
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Fig 164 : Plan de la tranchée 11.
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3.11.2. Description des structures

Fig 166 : POP106.
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Fig 165 : Vue générale de la tranchée 11 après fouille
des structures.
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POP106
Longueur fouillée à l’ouverture : 38 cm
Largeur à l’ouverture : 36 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement pris dans la berme, probablement
circulaire ou oval, à bords et fond en cuvette. Il s’agit d’une
d’une petite fosse indéterminée très arasée, de petite
dimension et fouillée en partie.
Son unique comblement, POP105, est composé
d’un sédiment limono-argileux très compact, brun clair,
homogène. Il est stérile sur la partie fouillée.

106

Fig 167 : Plan et coupe de POP106.
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POP108

POP110

Longueur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Largeur à l’ouverture : 38 cm
Longueur fouillée au fond : 80 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement longitudinal, à bords et fond en cuvette.
Il correspond à un tronçon de fossé orienté est/ouest très
arasé. Il a été fouillé sur une longueur de 80 cm.
Son unique comblement, POP107, est composé d’un
sédiment limono-argileux, gris, compact et homogène. Il n’a
livré que de la faune.

Longueur fouillée à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 35 cm
Longueur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement oblong à bords évasés et fond irrégulier.
Il s’agit probablement d’une fosse ou d’un fossé très arasé.
Son unique comblement, POP109, est composé d’un
sédiment limono-argileux, gris, très compact et homogène.
Il est stérile sur la partie fouillée.

Fig 168 : POP108.
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Fig 169 : Coupe de POP108.
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Fig 171 : Coupe de POP110.
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3.12. Tranchée 12

POP112
Longueur à l’ouverture : 95 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 65 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement circulaire à bords irréguliers, évasés et
droits, le fond est surcreusé en cuvette. Il pourrait s’agir d’un
trou de poteau sans calage ni négatif poteau ou d’une petite
fosse indéterminée. Il a été fouillé en partie.
Son unique comblement, POP111, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, meuble et homogène. Il est
stérile sur la partie fouillée.

3.12.1. Description de la tranchée 12
Cette tranchée a été réalisée parallèlement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 25 m.
Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie est de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 30 cm ;
- d’une couche remblai plâtreux de 60 cm d’épaisseur;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 172 : POP112.
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Fig 174 : Log 1 de la tranchée 12.
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Fig 173 : Plan et coupe de POP112.

Le log 2, en partie ouest de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 45 cm ;
- d’une couche de remblai moderne de 55 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de
100 cm.
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Fig 176 : Vue générale de la tranchée 12 après
décapage.
Fig 175 : Log 2 de la tranchée 12.
Le niveau de remblai présente des nodules calcaire
probablement liés à la démolition du mur de clôture existant
mais régulièrement interrompu car démoli.
Cette tranchée a permis la mise au jour de cinq
structures. Elles ont toutes été testées.

3.12.2. Description des structures

Fig 177 : Vue générale de la tranchée 12 après fouille
des structures.
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Fig 178 : Plan de la tranchée 12.
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POP083

POP085

Longueur à l’ouverture : 77 cm
Largeur à l’ouverture : 74 cm
Largeur à l’ouverture : 60 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement circulaire à l’ouverture, à bords droits
et fond plat. Il s’agit d’une fosse de petite dimension très
arasée et fouillée à moitié.
Son unique comblement, POP082, est composé d’un
sédiment limono-argileux, très compact, gris et homogène.
Il est stérile sur la moitié fouillée.

Longueur à l’ouverture : 126 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 80 cm
Longueur au fond : 117 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement circulaire de dimension moyenne à bords
quasi droits et fond plat. Il s’agit d’une fosse testée sur une
largeur de 80 cm. Le bord sud est pris dans la berme de la
tranchée.
Son comblement unique et hétérogène, POP084,
est composé d’un sédiment limono-argileux, à structure
particulaire, gris et compact. Il a livré des pierres calcaires,
de la céramique des 11e-12e siècles, des nodules de
charbons de bois et un fragment de fer indéterminé.

Fig 179 : POP083.
Fig 181 : POP085.
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Fig 180 : Plan et coupes de POP083 et POP087.
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Fig 182 : Plan et coupe de POP085.

POP087
Longueur fouillée à l’ouverture : 90 cm
Largeur à l’ouverture : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 90 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement longitudinal à bords irréguliers et fond
irrégulier plutôt plat. Il est très arasé et entaille le limon. Il
pourrait s’agir d’un fossé (?) fouillé sur 90 cm de longueur.
Son unique comblement, POP086, est composé d’un
sédiment limono-argileux, homogène, très compact. Il a livré
de la céramique du 14e siècles et de la faune.

Fig 183 : POP087.
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POP089

POP098

Longueur fouillée à l’ouverture : 76 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Profondeur conservée : 21 cm
Creusement pris dans la berme de la tranchée. La
partie visible est plus ou moins circulaire, les bords sont
légèrement évasés et le fond quasi plat. Il entaille le limon
ocre roux. Il pourrait correspondre à une fosse (?).
Son unique comblement, POP088, est hétérogène,
argilo-limoneux, à structure massive, gris-ocre et compact.
Il a livré quelques pierres, des nodules de terre rubéfiée, des
fragments de charbons de bois et des tessons de céramique
des 11e-12e siècles.

Longueur à l’ouverture : 135 cm
Largeur à l’ouverture : 130 cm
Profondeur conservée : 56 cm
Creusement de dimension moyenne, de forme ovale
en surface, au fond plat, au bord droit au nord-est et en sape
au sud-ouest. Le géologique, marne et limon marron-gris,
est très perturbé. Il pourrait s’agir d’un silo. Il a été fouillé en
partie.
Deux niveaux de comblements ont été distingués :
- POP099 correspond au remplissage initial de la
structure. Il est très hétérogène, avec de grandes poches
de limon argileux, des inclusions de charbons de bois et
des nodules de terre rubéfiée. Ce comblement présente des
litages. Il a été fouillé en partie sur une profondeur de 40 cm.
- POP100 correspond au remplissage final. Il s’agit
d’une couche limoneuse, grise, très compacte, homogène,
avec des inclusions calcaires. Elle a livré des tessons de
céramique des 10e-11e siècles.

Fig 184 : POP089.
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Fig 185 : Plan et coupe de POP089.

Fig 187 : Détail coupe de POP098.
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Fig 188 : Coupe de POP098

3.13. Tranchée 13
3.13.1. Description de la tranchée 13
Cette tranchée a été réalisée perpendiculairement au
Chemin des Saints-Pères sur une longueur d’environ 15 m
dans le prolongement de la tranchée 8.

Le log 2, en partie sud de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale et de limon brun
d’une épaisseur de 40 cm ;
- d’un substrat limoneux ocre.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 50
cm.

Deux logs ont été relévés.
Le log 1, en partie nord de la tranchée, présente une
couverture sédimentaire composée de haut en bas :
- d’un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur
de 40 cm ;
- d’une couche de limon argileux brun de 15 cm
d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre roux.
A ce niveau, la tranchée atteint une profondeur de 60
cm.

Fig 190 : Log 2 de la tranchée 13.
Cette tranchée a permis la mise au jour de quatre
structures. Une ouverture complémentaire a été réalisée en
partie sud afin de dégager les limites d’un grand creusement.
Les structures ont toutes été testées.

Fig 189 : Log 1 de la tranchée 13.
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Fig 191 : Plan de la tranchée 13.
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POP077
Longueur fouillée à l’ouverture : 85 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur fouillée au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 3 cm
Creusement oblong à bords évasés et fond plutôt
plat. Il est très arasé et entaille le limon. Il s’agit d’une fosse
ou d’un fossé, fouillé sur une longueur de 85 cm.
Son unique comblement, POP076, est composé d’un
sédiment limono-argileux, brun, compact et homogène. Il
est stérile sur la partie fouillée.

Fig 192 : Vue de la tranchée 13 après décapage.

3.13.2. Description des structures

Fig 194 : POP077.

Fig 193 : Vue générale de la tranchée 13 après fouille
des structures.
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Fig 195 : Plan et coupe de POP077.
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Fig 196 : Plan et coupe de POP078.
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POP078
Longueur à l’ouverture : 98 cm
Largeur à l’ouverture : 73 cm
Profondeur conservée : 46 cm
Creusement de forme ovale aux bords évasés avec
un rebord à l’est après lequel le bord devient vertical. Le
fond est plat. Il recoupe un limon gris-ocre très perturbé et
de l’argile au fond. Il semble s’agir d’un gros trou de poteau
qui a été fouillé sur la moitié nord.
On a pu distinguer trois niveaux de comblements :
- Le remplissage initial du trou de poteau, POP079,
est composé d’un sédiment limono-argileux, gris-ocre et
meuble. Il est très hétérogène mais est relativement proche
du terrain en place notamment en partie ouest. Il est stérile
sur la partie fouillée.
- Le remplissage intermédiaire, POP080, est composé
d’un sédiment limono-argileux, noir-gris et hétérogène avec
des inclusions de terre rubéfiée et de charbons de bois (>1
cm). Il est stérile en mobilier.
- Le remplissage final, POP081, est composé d’un
sédiment hétérogène limono-argileux, gris et meuble. Il est
stérile sur la partie fouillée.

- début 11e siècle, des charbons de bois et des fragments
de tuile.

Fig 198 : POP093.

POP095
Longueur fouillée à l’ouverture : 20 cm
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur fouillée au fond : 20 cm
Largeur au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement linéaire de petite dimension à bords
évasés et fond en cuvette. Il s’agit d’un fossé orienté est/
ouest, qui est recoupé par le silo POP093. Il a été fouillé sur
20 cm à l’ouest du bord du silo. Aucune trace de circulation
en eau n’a été identifiée.
Son unique comblement, POP094, est homogène.
Il est composé d’un sédiment limono-sabeux, brun-gris,
compact. Il est stérile sur la partie fouillée, seuls des nodules
de terre cuite et des fragments de charbons de bois ont pu
être mis au jour.

Fig 197 : POP078.
POP093
Longueur à l’ouverture : 220 cm
Largeur à l’ouverture : 190 cm
Extremum de panse : 145 cm
Longueur au fond : 168 cm
Profondeur conservée : 140 cm
Creusement circulaire de grande dimension à profil
piriforme. Il s’agit d’un silo de type carafe à long col, à fond
plat. Bien conservé, il est creusé dans le limon ocre roux
puis la marne calcaire. Il n’a pas été observé de traces de
graines au fond. Fouillé sur une moitié, il coupe le fossé
POP095.
Son unique comblement, POP092, est homogène. Il
s’agit d’un sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse,
très très compact, brun avec des poches d’argile jaune
correspondant à deux niveaux d’effondrements. Il a livré des
pierres calcaires, de la faune, de la céramique de la fin 10e

Fig 199 : POP095.
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4. Analyse des
données
4.1. Analyse des structures
4.1.1. Les fonds de cabane
Le diagnostic a permis l’identification d’un seul fond
de cabane en tranchée 6 : POP055 (cf chapitre 3.6.2). Il
s’agit d’un creusement quadrangulaire de grande dimension
(280x250x33 cm / 7 m2) à bords droits et fond plat, sans
poteaux internes et externes. Aucun aménagement interne
n’a été observé.
Ce type de structures étant particulièrement fréquent
sur les sites d’habitats ruraux du haut Moyen Age, notamment
sur les sites à proximité (“Château Bleu” et “Maladrerie”), il
est évident qu’il n’est pas le seul sur l’emprise des terrains
diagnostiqués.

4.1.2. Les fosses (Fig. 201)
Le diagnostic a mis au jour de nombreuses structures
excavées de type fosse dont on peut difficilement interpréter
la fonction mais qui peuvent correspondre à des unités
de stockage. Nous n’avons jamais noté de couche de
graines en position primaire et la plupart des structures
présente un remplissage peu stratifié témoignant d’une
utilisation comme fosse dépotoir. Certains remplissages très
cendreux, sans traces de rubéfaction des parois, indiquent
des rejets liés à une activité de combustion toute proche.
L’essentiel du comblement de ces creusements appartient
donc à une phase d’abandon. Cette seconde vie et le niveau
d’arasement de certains creusements n’autorisent pas à les
rattacher aux trous de poteau ou aux silos.
Pour les structures dont le comblement est constitué
de limon peu remanié quasiment stérile en mobilier, une
interprétation comme fosse d’extraction de limon pour la
confection des murs en torchis des bâtiments sur poteaux
est également envisageable.
L’aspect des fosses ne répond à aucune
caractéristique précise : la forme est circulaire, ovale ou
même quadrangulaire, les bords peuvent être droits ou
obliques, le fond plat ou en cuvette. Les dimensions sont
donc également très différentes d’une structure à l’autre,
souvent inférieures à un diamètre de 1 m à l’ouverture pour
une profondeur conservée faible.

4.1.3. Les silos (Fig. 202)
Le diagnostic a livré 4 structures (POP069, POP103,
POP098 et POP093) pouvant être clairement interprétées
comme des silos, structures de conservation destinées au
stockage des grains après battage et vannage.

Pour la typologie, nous avons repris le corpus établi
par François Gentili (Gentili 2000, Gentili 2009) pour l’étude
de ces structures.
1Cylindres longs, dont la hauteur est
supérieure à 3/2 du diamètre
2Troncs de cône, dont la hauteur est
inférieure au diamètre de la base
3Cylindres courts, dont le diamètre est
supérieur à la hauteur
4Hémisphères
5Cylindres dont la hauteur est environ égale
au diamètre
6Globes
7Troncs de cône, dont la hauteur est
supérieure au diamètre de la grande basse, grande basse
en bas
8Troncs de cône, dont la hauteur est
supérieure au diamètre de la grande basse, petite basse en
bas
9Carafe à long col
Les exemples présents sur le site appartiennent au
groupe des cylindres courts ou des troncs de cône courts.
Pour ces creusements, nous n’avons pas identifié de
dépôt primaire. Le comblement est composé exclusivement
de dépôts secondaires liés à un second usage de la fosse
réutilisée comme dépotoir.
A noter que ces silos sont localisés tous en partie nordouest du site. Peut-être faut-il y voir une zone spécifique
destinée à ce type de structure domestique.

4.1.4. Les trous de poteaux (Fig. 201)
Ces creusements apparaissent sous la forme de
petites structures excavées réparties de manière inégale
sur le 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, de diamètre inférieur à 1 m et de faible
profondeur. Les profils présentent deux types dominants :
les trous de poteaux à profil en cuvette et ceux à fond plat et
bords droits ou évasés. Dans le cadre du diagnostic, aucun
calage ou négatif poteau n’a été identifié.
Le nombre de trous de poteaux suggère des
constructions sur poteaux. Il conviendra donc, à partir des
nouveaux creusements identifiés, de reprendre les données
pour chercher des associations. Ce travail devra déterminer
les éventuels alignements tout en examinant la morphologie
des creusements et la nature des remplissages.

160

136
126
142
130

Tranchée 4

030
018

033

027

053

019

Tranchée 6

057

061

Tranchée 7

089

045

078

038

102
097

Tranchée 10

Tranchée 9

008
010 004
014 006

002?

087

Tranchée 13

085

Tranchée 8

Tranchée 12

115
117

0

Tranchée 11
110
112

10

20

Zone non accessible

Emprise du diagnostic

30

N

Chemin des Saints-Pères

Tranchée 5

Tranchée 1

065

075
067

Tranchée 2

Tranchée 3

40

sy

50 m.

Ro
is
Ro

ute
de

Non fouillé

Rapport de diagnostic archéologique - 95

Fig 201 : Plan de localisation des fosses (en rouge) et
des trous de poteau (en bleu).
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4.1.5. Les fossés (Fig. 203-204)

4.2. Analyse du mobilier

Ceux-ci sont nombreux (plus d’une vingtaine de
tronçons). Deux orientations prédominent : nord-est/sudouest et nord-ouest/sud-est. Leur morphologie est similaire
avec un profil en U, une faible profondeur et l’absence de
mobilier et de traces de circulation en eau. Les remplissages
sont également similaires, composés de limon brun à
matrice grumeleuse ou particulaire, relativement pauvres en
charbons de bois et mobilier. Ces structures n’ont pas servi
comme zones de rejets.
Les fossés présentent une orientation dominante
identique à celle des fossés de la fouille de la «Maladrerie».
Ces données laissent supposer un fonctionnement
en division parcellaire qui semble correspondre à ce qui a
été vu lors des fouilles du «Château Bleu» (Frère, Héron
1998) et de la «Maladrerie» (Normand, Gonçalves-Buissart,
rapport en cours).

4.2.1. La céramique (Fig. 205-214)

4.1.6. Les structures de combustion
Seule une structure de combustion a été repérée
dans la tranchée 7. Son état de conservation est moyen.
Ce four est réalisé à partir de limon, présent en abondance
en Ile-de-France, et propice à la confection de ce type
d’installation. 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. La voûte
n’est pas conservée en élévation. Elle ne dispose pas de
couronnes ou aménagement de pierre.
Elle se distingue ainsi des structures mises au jour
lors de la fouille du Château, où huit fours ou batteries de
fours avaient été repérés au décapage, dans un bon état
de conservation (Frère, Héron 1998 : 44). La fouille de la
«Maladrerie» (Normand, Gonçalves-Buissart, rapport en
cours) avait, quant à elle, livré une dizaine de structures
de combustion moins bien conservées mais néanmoins
avérées. D’après ces données et la présence de nombreux
rejets de combustion dans différents creusements, il est
donc possible d’envisager la présence d’autres fours.

4.1.7. Les structures en eau
Aucune structure en eau clairement identifiée n’a
été mise au jour. La fouille du Château n’avait livré qu’un
puits inabouti (Frère, Héron 1998 : 52-53). La fouille de
la «Maladrerie» de 2008 n’a pas livré de structure en eau
(Normand, Gonçalves-Buissart, rapport en cours).

4.2.1.1. La période protohistorique
POP021/3
Provenance : POP022/POP023/POP024
Nombre de restes : 1
Datation proposée :

4.2.1.2. Le haut Moyen Age indéterminé
POP005/2
Provenance : POP006
Nombre de restes : 3
Lot homogène de fragments de panse en pâte
granuleuse.
Datation proposée : haut Moyen Age.
POP020/2
Provenance : POP019
Nombre de restes : 2
Un tesson de la période protohistorique (?) et un
tesson de peinte polie.
Datation proposée : haut Moyen Age indéterminé.
POP046/1
Provenance : POP047
Nombre de restes : 1
Un tesson de panse en pâte granuleuse.
Datation proposée : haut Moyen Age.
POP070/1
Provenance : POP073
Nombre de restes : 5
Présence d’un bord antique. Le reste est constitué d’un
lot homogène de fragments de panse en pâte granuleuse.
Datation proposée : haut Moyen Age.
POP101/1
Provenance : POP102
Nombre de restes : 3
Présence d’un fragment de panse de la période
antique, un bord du 6e siècle et un fragment de pâte fine
sableuse indéterminé.
Datation proposée : haut Moyen Age indéterminé.
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POP 101-1
granuleuse

4.2.1.3. La période mérovingienne

~14 cm

POP015/1

0

10 cm

Fig 205 : Céramique POP101/1. Dessin NL.

Provenance : POP016
Nombre de restes : 2
Présence d’un bord de gobelet gris à facture blanche
et un tesson antique ?
Datation proposée : période mérovingienne.

POP104/2

POP 015-1

Provenance : POP103
Nombre de restes : 4
Tessons de panse à pâte granuleuse.
Datation proposée : haut Moyen Age indéterminé.

0

10 cm

POP121/1
Provenance : POP122
Nombre de restes : 1
Tesson de granuleuse à pâte grise et coeur orangé.
Datation proposée : haut Moyen Age indéterminé.

Fig 207 : Céramique POP015/1. Dessin NL.

POP135/2

Provenance : POP055
Nombre de restes : 12
Fragments de panse en granuleuse, trois bords et un
tesson avec un décor de molettes entre deux ressauts.
Datation proposée : 2e moitié du 7e siècle - début du
e
8 siècle.

Provenance : POP136
Nombre de restes : 1
Tesson en pâte granuleuse tout brûlé.
Datation proposée : haut Moyen Age indéterminé.

POP054/2

POP 054-2

0
Fig 206 : Céramique POP054/2. Dessin NL.

10 cm
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4.2.1.5. Les 10e-11e siècles

POP119/2
Provenance : POP120
Nombre de restes : 10
Ce lot présente deux fonds et deux bords de forme
ouverte à collerette du 6e siècle. A noter également la
présence d’un tesson de sigillée ayant fortement brûlé.
Datation proposée : période mérovingienne.

POP068/1
Provenance : POP069
Nombre de restes : 2
Datation proposée : 10e-11e siècles.

POP 119-2

0

10 cm

Fig 208 : Céramique POP119/2. Dessin NL.
POP092/1

4.2.1.4. La période carolingienne
POP009/2
Provenance : POP010
Nombre de restes : 5
Outre quelques tessons de panse, on observe la
présence d’un bord de la période mérovingienne et un autre
de la fin de la période carolingienne.
Datation proposée : 10e siècle.
POP 009-2

Provenance : POP093
Nombre de restes : 4
Lot hétérogène de fragments de panse avec un bord
bandeau précoce.
Datation proposée : fin 10e- début 11e siècle.
POP 092-1
15,4 cm

0

granuleuse

10 cm

18 cm

Fig 210 : Céramique POP092/1. Dessin NL.

POP099/1

0

10 cm

Fig 209 : Céramique POP009/2. Dessin NL.

Provenance : POP098
Nombre de restes : 20
Lot homogène de fragments de panse et fond en pâte
sableuse. Présence de quelques collages entre tessons et
avec le lot POP100/1.
Datation proposée : 10e-11e siècles.
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POP100/1

POP052/1

Provenance : POP098
Nombre de restes : 23
Lot de fragments de panse à pâte granuleuse et à
pâte sableuse rose orangée à coeur beige. A noter plusieurs
collages entre les fragments ainsi qu’avec des fragments du
remblai POP099/1.
Datation proposée : 10e-11e siècles.
POP138/2
Provenance : POP140
Nombre de restes : 5
Présence d’un bord carolingien du 9e siècle, le reste
est constitué d’un lot homogène de fragments de panse en
pâte semi-fine blanche.
Datation proposée : 10e-11e siècles.

POP084/1
Provenance : POP085
Nombre de restes : 6
Présence d’un tesson en pâte granuleuse du haut
Moyen Age. Le reste est composé de fragments de panse
en pâte sableuse.
Datation proposée : 11e-12e siècles.
POP088/1
Provenance : POP089
Nombre de restes : 4
Fragments de panse en pâte sableuse fine, dont 3
de couleur beige à coeur gris et un tesson gris à coeur gris
ayant brûlé.
Datation proposée : 11e-12e siècles.

POP 138-2
granuleuse

16 cm

0

Provenance : POP053
Nombre de restes : 1
Fragment de panse en pâte sableuse peinte.
Datation proposée : 11e-12e siècles.

10 cm

Fig 211 : Céramique POP138/2. Dessin NL.

4.2.1.6. Les 11e-12e siècles

POP090/1
Provenance : POP091
Nombre de restes : 5
Lot homogène de fragments de panse et un bord en
pâte sableuse fine, recuits. Présence de quelques collages
entre tessons.
Datation proposée : 11e-12e siècles.

POP003/2

POP 090-1

Provenance : POP004
Nombre de restes : 4
Lot homogène de fragments de panse en pâte
sableuse fine, beige à coeur gris.
Datation proposée : 11e siècle.

0

10 cm

Fig 213 : Céramique POP090/1. Dessin NL.

POP007/1
Provenance : POP008
Nombre de restes : 10
2 tessons résiduels.
1 bord de cruche médiévale de Fosses.
Datation proposée : 12e siècle.
POP 007-1

POP127/2
Provenance : POP128
Nombre de restes : 11
Fragments de panse et un fond en pâte sableuse fine.
Datation proposée : 2e moitié du 12e siècle.

14,2 cm

POP129/1

0

10 cm

Fig 212 : Céramique POP007/1. Dessin NL.

Provenance : POP130/POP128/POP132
Nombre de restes : 1
Fragment de panse en pâte sableuse fine beige.
Datation proposée : 11e-12e siècles.
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4.2.1.7. Le Bas Moyen Age
POP086/1
Provenance : POP087
Nombre de restes : 8
Lot homogène de fragments en pâte fine sableuse.
Présence d’un bas de pichet et d’un bord de coquemar.
Datation proposée : 14e siècle.
POP 086-1

Provenance : POP155
Nombre de restes : 1
Fragment de grès du Beauvaisis.
Datation proposée : période moderne.
POP156/1
Provenance : POP158/POP160
Nombre de restes : 1
Fragment de panse.
Datation proposée : période moderne.
POP161/1

0

10 cm

Fig 214 : Céramique POP086/1. Dessin NL.

POP123/2
Provenance : POP124
Nombre de restes : 17
Lot très hétérogène avec des tessons antiques,
médiévaux et du 16e siècle.
Datation proposée : Bas Moyen Age.
POP133/1
Provenance : POP134
Nombre de restes : 2
Lot hétérogène avec un tesson antique, un tesson
médiéval et un fragment de panse en grès.
Datation proposée : 15e-16e siècles.
POP144/2
Provenance : POP143
Nombre de restes : 85
Un tesson de granuleuse grise à l’extérieur et beigerosée à l’intérieur datant du haut Moyen Age. Le reste est
constitué de tessons à pâte orangée présentant des collages
avec le lot POP123/2.
Datation proposée : 16e-17e siècles.
POP151/1
Provenance : POP152
Nombre de restes : 4
Lot homogène de fragments de panse dont un
fragment de coquemar avec départ d’anse (très abîmé).
Datation proposée : 16e siècle.
POP153/1

Provenance : POP163
Nombre de restes : 2
Fragment de panse à pâte granuleuse à inclusions
moyennes et un fragment de panse avec une glaçure très
abîmée.
Datation proposée : période moderne.

4.2.2. La construction
POP003/4
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : fosse (tranchée 9)
Nombre de restes : 1
Poids : 44 g
Fragment à pâte orangée foncée et coeur identique,
à très fines inclusions. L’épaisseur maximale est de 13 mm.
POP005/4
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : fosse ou trou de poteau (tranchée 9)
Nombre de restes : 7
Poids : 225 g
- six fragments identiques à pâte beige et coeur beige
à gris clair, faibles inclusions. L’épaisseur moyenne est de
20 mm.
- un fragment à pâte grise en surface, orangée côté
intérieur et coeur gris, avec de fines inclusions. On note la
présence de l’amorce d’un rebord. 21 mm d’épaisseur.
Aucun angle, ergot, perforation ou trace de plane
n’est visible.
POP007/3
C / Terre cuite / Tuile plate
Provenance : fosse (tranchée 9)
Nombre de restes : 5
Poids : 363 g
Lot hétérogène avec :
- un fragment à pâte orangée et coeur orangé à fines
inclusions. L’épaisseur est de 15 mm.
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- un fragment à pâte grise et coeur orangé. Il n’y a
quasiment pas d’inclusions. L’épaisseur est de 14 mm.
- deux fragments, qui recollent, à pâte beige et coeur
beige à inclusions moyennes. L’épaisseur est de 20 mm.
- un fragment à pâte beige rosée et coeur identique
avec de petites inclusions et rebord conservé. L’épaisseur
est de 15 mm.
POP009/3
C / Terre cuite / Tuile faîtière
Provenance : fosse (tranchée 9)
Nombre de restes : 1
Poids : 129 g
Fragment orangée foncée et coeur identique.
POP052/2
C / Terre cuite / Tuile plate
Provenance : fosse (tranchée 6)
Nombre de restes : 11
Poids : 988 g
Lot relativement homogène, avec des fragments :
- à pâte beige rosée à grosses inclusions (notamment
calcaire) et coeur beige,
- à pâte orangée et coeur orangé,
- à pâte beige et coeur marron foncé à inclusions.
Un seul fragment présente un angle. On note
l’absence de traces de plane, d’ergot ou de perforation.
POP054/4
C / Terre cuite / Tuiles
Provenance : fond de cabane (tranchée 6)
Nombre de restes : 8
Poids : 748
Lot hétérogène en pâte. On observe des fragments :
- à pâte beige et coeur beige ou gris avec inclusions,
- à pâte orangée et coeur orangé,
- à pâte grise et coeur orangée avec de nombreuses
petites inclusions,
- à pâte grise et coeur orangée sans inclusions.
Aucun fragment ne présente de traces de plane,
d’ergot, de perforation ou d’angle conservé. L’épaisseur
varie de 17 à 20 mm.
POP104/3
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : silo (tranchée 10)
Nombre de restes : 2
Poids : 415 g
Un fragment à pâte beige rosée à coeur identique
et faible inclusions ; l’autre fragment est à pâte orangée
et coeur gris à inclusions moyennes, ayant probalement
chauffé. L’épaisseur moyenne est de 23 mm.

POP119/4
C / Terre cuite / Tuile plate
Provenance : fosse (tranchée 5)
Nombre de restes : 4
Poids : 1084 g
Lot relativement homogène à pâte beige ou rosée. On
observe deux fragments avec rebord conservé. L’épaisseur
moyenne de 30 mm. Il n’y a a pas d’angle conservé.
POP121/2
C / Terre cuite / Tuile plate
Provenance : fossé (tranchée 5)
Nombre de restes : 1
Poids : 28 g
Fragment à pâte beige rosée. Non conservé sur la
totalité de son épaisseur.
POP123/4
C / Terre cuite / Tuile plate
Provenance : fossé (tranchée 5)
Nombre de restes : 16
Poids : 493 g
Lot homogène composé de petits fragments de tuiles
plates à pâte orangée et coeur orangé ou gris. Les inclusions
sont fines ou moyennes. L’épaisseur moyenne est inférieure
à 20 mm.
Un fragment présente une trace de perforation. A
relever l’absence de trace visible de plane, pas d’angle
conservé, ni rebord, ni ergot.
POP131/1
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : fossé (tranchée 5)
Nombre de restes : 2
Poids : 129 g
Deux fragments, qui recollent, à pâte rosée et
inclusions fines et moyennes. L’épaisseur est de 20 mm.
POP144/4
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : fossé (tranchée 5)
Nombre de restes : 1
Poids : 20 g
Petit fragment à pâte orangée et même coeur, à fines
inclusions.
POP151/3
C / Terre cuite / Tuile
Provenance : fossé (tranchée 4)
Nombre de restes : 3
Poids : 178 g
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- deux fragments à pâte orangée et coeur orangé à
petites inclusions. L’épaisseur est de14 mm,
- un fragment à pâte beige d’un côté et grise de l’autre,
à petites et moyennes inclusions. L’épaisseur maximale est
de 20 mm.

4.2.3. Le petit mobilier (Fig. 215)
POP007/5
Pierre / Roche métamorphique / Pierre à affûter
Provenance : fosse (tranchée 9)
Longueur max conservée : 68 mm
Largeur max : 15 mm
Epaisseur max : 12 mm
Poids : 23 g
Pointe de pierre à affûter en roche métamorphique
verte avec inclusions de mica. Elle est cassée à l’autre
extrémité. La section est quadrangulaire. Les faces sont
lisses et présentent toutes des traces d’usure.
Cet objet est proche de nombreux modèles déjà
identifiés sur Tremblay.
POP070/3
Pierre / Silex secondaire / Hache polie/
Provenance : four domestique (tranchée 7)
Longueur conservée max : 65 mm
Largeur conservée max : 30 mm
Epaisseur : 21 mm
Poids : 53 g
Cette hache polie, en silex secondaire du Bassin
Parisien, de la période néolithique présente encore un flanc
lisse. Elle a été retaillée en un outil machuré.

4.3. Analyse chronologique
(Fig. 216)
4.3.1. La haut Moyen Age

Au regard des données issues de la fouille du
terrain adjacent de la “Maladrerie” (Normand, GonçalvesBuissart, rapport en cours), on peut supposer que toutes
les structures datées du haut Moyen Age indéterminé
peuvent être attribuées à la période mérovingienne. En
effet, cette opération a permis de conclure à une occupation
mérovingienne relativement dense avec de nombreux fonds
de cabane, fosses, fossés, silos, fours, puits et sépultures .
Les fossés orientés nord-est/sud-ouest sur la «Maladrerie»
appartiennent notamment à la période mérovingienne;
ceux du diagnostic pourraient donc y être rattachés. Le
four POP073 (tranchée 7) peut également être attribuable
à la période mérovingienne d’après ses caractéristiques
(diamètre inférieur à 1,20 m) et les données comparatives
avec les sites limitrophes. Ces hypothèses confirmeraient
l’extension de l’occupation mérovingienne vers le nord
contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la fouille
du «Château Bleu» (Frère, Héron 1998, p.126).

4.3.2. Le Moyen Age
Pour la période de transition entre le haut Moyen
Age et le Moyen Age, on observe esssentiellement des
structures excavées circulaires de type fosse ou silo. Pour
les 11e-12e siècles, deux tronçons de fossés, orientés
différemment, viennent compléter le corpus. Toutes
ces structures sont réparties sur l’ensemble du terrain
diagnostiqué sans que l’on puisse définir une implantation
préférentielle ou une organisation spatiale. A noter que
pour la fouille de la “Maladrerie”, cette période est très peu
représentée contrairement à ce qui a été observé sur le
site du “Château Bleu” (Frère, Héron 1998, pp.128-132).
Stéphane Frère avait conclu que le “11e siècle verrait se
constituer, à la périphérie de l’habitat des phases 1 et 2, un
centre d’exploitation dont les occupants ont indubitablement
un statut paysan, mais dont la morphologie imite celle des
établissements seigneuriaux. Ce type d’établissement a pu
être interprété comme la résidence de propriétaires dont
la condition est indépendante et libre, des possesseurs
d’alleux” (Frère, Héron 1998, p132). Il conviendra donc de
vérifier la faible densité des structures médiévales pour
confirmer l’implantion de l’occupation de cette période au
sein du Fief des Tournelles uniquement.

4.3.1.1. La période mérovingienne
Cette période est marquée par trois structures
uniquement dont le seul fond de cabane identifié lors du
diagnostic. Ces vestiges semblent se concentrer davantage
en partie sud-est de l’emprise.

4.3.1.2. La période carolingienne
Appartenant avec certitude à la période carolingienne,
on dénombre une seule structure en tranchée 9 (POP010).

4.3.3. Le Bas Moyen Age
Les structures associées au Bas Moyen Age sont
toutes regroupées dans l’angle sud-ouest du chantier et se
composent uniquement de structures longitudinales (fossés)
ou grandes fosses rectangulaires relativement arasées.
Elles sont probablement à lier à des aménagements de type
jardin.
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Conclusion
Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement
au projet d’aménagement de l’Indivision Popot en SeineSaint-Denis, dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France.
Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département
de la Seine-Saint-Denis, en septembre 2010, 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 donné la taille des fenêtres d’observation du
diagnostic, il est difficile de comprendre des relations entre
ce site et celui adjacent de “la Maladrerie” (fouille préalable
à la construction de l’imprimerie du groupe Roissy-Print Le
Figaro). A noter, par exemple, que les fossés ne semblent
pas vraiment coller entre eux notamment dans l’angle sudouest de l’emprise du diagnostic. On relève cependant
que l’unique fond de cabane identifié au diagnostic offre la
même orientation et appartient à la période mérovingienne
comme la plupart de ces structures étudiées lors de la fouille
de “la Maladrerie”. Le manque d’éléments datants rend
les comparaisons chronologiques peu aisées même si on
constate rapidement des divergences pour le période des
11e-12e siècles.
Les données du diagnostic confirment le riche potentiel
archéologique de la commune de Tremblay-en-France et la
densité de l’occupation de ce secteur du Vieux Pays. Dans le
cadre d’un diagnostic, il n’a pas été possible de caractériser
au mieux l’occupation mérovingienne, de déterminer s’il y a
une continuité dans les phases d’occupation et d’affiner la
période d’abandon du site. Il serait nécessaire de reprendre
les données issues des deux opérations réalisées à
proximité du terrain d’emprise : le site de la “Maladrerie” et
du “’Château Bleu” afin de pouvoir comprendre au mieux
l’évolution de l’occupation humain en limite du Vieux Pays et
hors des enceintes du Grand et du Petit Tremblay.
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fouille des structures.
74
Fig 152 : POP091.
74
Fig 153 : Coupe de POP091.
74
Fig 154 : Plan et coupe de POP097.
75

Fig 155 : POP097
75
Fig 156 : POP102.
76
Fig 157 : Plan et coupe de POP102.
76
Fig 158 : Plan et coupe de POP103.
77
Fig 159 : POP103.
78
Fig 160 : Coupe de POP103.
78
Fig 161 : Log 1 de la tranchée 11.
78
Fig 162 : Log 2 de la tranchée 11.
79
Fig 163 : Vue générale de la tranchée 11 après
décapage.
79
Fig 164 : Plan de la tranchée 11.
79
Fig 165 : Vue générale de la tranchée 11 après
fouille des structures.
80
Fig 166 : POP106.
80
Fig 167 : Plan et coupe de POP106.
80
Fig 168 : POP108.
81
Fig 169 : Coupe de POP108.
81
Fig 170 : POP110.
81
Fig 171 : Coupe de POP110.
81
Fig 172 : POP112.
82
Fig 173 : Plan et coupe de POP112.
82
Fig 174 : Log 1 de la tranchée 12.
82
Fig 175 : Log 2 de la tranchée 12.
83
Fig 176 : Vue générale de la tranchée 12 après
décapage.
83
Fig 177 : Vue générale de la tranchée 12 après
fouille des structures.
83
Fig 178 : Plan de la tranchée 12.
84
Fig 179 : POP083.
85
Fig 180 : Plan et coupes de POP083 et POP087.85
Fig 181 : POP085.
85
Fig 182 : Plan et coupe de POP085.
86
Fig 183 : POP087.
86
Fig 184 : POP089.
87
Fig 185 : Plan et coupe de POP089.
87
Fig 186 : POP098.
87
Fig 187 : Détail coupe de POP098.
87
Fig 188 : Coupe de POP098
88
Fig 189 : Log 1 de la tranchée 13.
88
Fig 190 : Log 2 de la tranchée 13.
88
Fig 191 : Plan de la tranchée 13.
89
Fig 192 : Vue de la tranchée 13 après décapage. 90
Fig 193 : Vue générale de la tranchée 13 après
fouille des structures.
90
Fig 194 : POP077.
90
Fig 195 : Plan et coupe de POP077.
91
Fig 196 : Plan et coupe de POP078.
91
Fig 197 : POP078.
92
Fig 198 : POP093.
92
Fig 199 : POP095.
92
Fig 200 : Plans et coupes de POP093 et POP095.
93
Fig 201 : Plan de localisation des fosses (en rouge)
et des trous de poteau (en bleu).
95
Fig 202 : Plan de localisation des silos.
96
Fig 203 : Plan de localisation des fossés.
97
Fig 204 : Localisation des fossés sur le diagnostic
en regard de la fouille de la “Maladrerie”.
98
Fig 205 : Céramique POP101/1.
100
Fig 206 : Céramique POP054/2.
100
Fig 207 : Céramique POP015/1.
100
Fig 208 : Céramique POP119/2.
101
Fig 209 : Céramique POP009/2.
101
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Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig

210
211
212
213
214
215
216
217

:
:
:
:
:
:
:
:

Céramique POP092/1.
101
Céramique POP138/2.
102
Céramique POP007/1.
102
Céramique POP090/1.
102
Céramique POP086/1.
103
Mobilier lithique.
106
Plan phasé (format A3).
Plan général des tranchées (format A3).

112 - “Tremblay-en-France - Indivision Popot”

Inventaires
Listing des photos numériques
Liste des unités stratigraphiques
Listing du mobilier
Listing de la céramique
Listing de la faune
Listing des objets en fer
Listing de la construction
Listing des contenants
Registre des minutes de terrain

Listing des photos numériques
Tranchée
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 1
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 2
Tranchée 3
Tranchée 3
Tranchée 3
Tranchée 3
Tranchée 3
Tranchée 3
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4
Tranchée 4

Nom de la photo
POP155_POP158_POP160_POP163_TR1
POP155_POP158_POP160_TR1
POP155_TR1
POP158_POP160_POP163_TR1
POP158_TR1
POP160_POP163_TR1
POP_TR1_decapage
POP_TR1 decapage a
POP_TR1 decapage b
POP_TR1_apres fouille a
POP_TR1_apres fouille b
POP065_TR2
POP067_TR2
POP075_coupe_TR2
POP075_TR2.
POP_TR2 demolition
POP_TR2 pelle
POP_TR2_apres fouille a
POP_TR2_apres fouille b
POP_TR2_apres fouille_sans mire
POP_TR2_decapage
POP_TR2_LOG1
POP_TR2_LOG1 b
POP_TR2_LOG2
POP_TR3_decapage
POP_TR3_decapage b
POP_TR3_fond
POP_TR3_LOG1
POP_TR3_LOG2
POP_TR3_perturbation
POP134_coupe_TR4
POP134_TR4 a
POP134_TR4 b
POP152_TR4 a
POP152_TR4 b
POP152_TR4 c
POP_TR4_apres fouille a
POP_TR4_apres fouille b
POP_TR4_apres fouille c
POP_TR4_apres fouille_sans mire
POP_TR4_decapage
POP_TR4_en cours decapage
POP_TR4_extension_decapage
POP_TR4_fossé_decapage
POP_TR4_LOG1
POP_TR4_LOG2

Type
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structures
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue détail de tranchée
Vue de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue détail de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue détail de tranchée
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG

Tranchée
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 5
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6

Nom de la photo
POP120_TR5
POP122_coupe_TR5
POP122_TR5 a
POP122_TR5 b
POP124_coupe_TR5 a.
POP124_coupe_TR5 ab
POP124_TR5
POP126_POP128_POP130_POP132_TR5 a
POP126_POP128_POP130_POP132_TR5 b
POP126_TR5
POP128_POP130_POP132_TR5 a
POP128_POP130_POP132_TR5 b
POP128_POP130_POP132_TR5 c
POP128_POP130_POP132_TR5 d
POP136_TR5
POP138_coupe_TR5
POP138_TR5
POP142_coupe_TR5
POP142_environnement_TR5
POP142_TR5 a
POP142_TR5 b
POP143_TR5 a
POP143_TR5 b
POP_TR5_apres fouille a
POP_TR5_apres fouille b
POP_TR5_apres fouille c
POP_TR5_apres fouille_sans mire
POP_TR5_decapage en cours
POP_TR5_decapage
POP_TR5_LOG1
POP_TR5_LOG2
POP018_coupe_TR6
POP018_TR6
POP019_coupe_TR6
POP019_TR6
POP022_coupe_TR6
POP022_POP023_POP024_TR6 a
POP022_POP023_POP024_TR6 b
POP023_coupe_TR6
POP026_POP027_TR6
POP026_TR6
POP027_TR6
POP029_TR6
POP030_TR6
POP033_coupe_TR6
POP033_TR6
POP053_POP055_TR6 a

Type
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structures

Tranchée
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 6
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 7
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8

Nom de la photo
POP053_POP055_TR6 b
POP053_POP055_TR6 a
POP053_TR6
POP_TR6 apres fouille
POP_TR6 apres fouille b
POP_TR6_apres fouille_sans mire
POP_TR6_apres fouille_sans mire b
POP_TR6_decapage
POP_TR6_LOG1
POP_TR6_LOG2
POP057_coupe_TR7
POP057_TR7
POP059_coupe_TR7
POP059_TR7
POP061_TR7
POP063_coupe_TR7
POP063_TR7
POP069_TR7
POP073_coupe_TR7 a
POP073_coupe_TR7 b
POP073_detail paroi_TR7
POP073_detail sole_TR7
POP073_sole_TR7
POP073_TR7 a
POP073_TR7 b
POP_TR7_apres fouille
POP_TR7_apres fouille_sans mire
POP_TR7_apres fouille_sans mire b
POP_TR7_decapage
POP_TR7_decapage_four
POP_TR7_LOG1
POP_TR7_LOG2
POP034_POP036_coupe_TR8
POP034_POP036_TR8
POP038_coupe_TR8
POP038_TR8
POP040_coupe_TR8
POP040_TR8
POP043_TR8
POP045_TR8
POP047_coupe_TR8
POP047_TR8
POP049_coupe_TR8
POP049_TR8
POP051_coupe_TR8
POP051_TR8 a
POP051_TR8 b

Type
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue détail de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structures
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure

Tranchée
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 8
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 9
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10

Nom de la photo
POP_TR8 apres fouille a
POP_TR8 apres fouille b
POP_TR8 apres fouille c
POP_TR8_apres fouille_sans mire
POP_TR8_decapage
POP_TR8_LOG1
POP_TR8_LOG2
POP002_coupe_TR9
POP002_TR9 a
POP002_TR9 b
POP004_coupe_TR9
POP004_TR9 a
POP004_TR9 b
POP006_POP014_POP010_POP008_POP004_TR9
POP006_TR9
POP008_TR9 a
POP008_TR9 b
POP010_fond_TR9
POP010_TR9
POP012_detail_TR9 a.
POP012_detail_TR9 ab
POP012_TR9 a
POP012_TR9 b
POP014_TR9
POP016_coupe_TR9 a
POP016_coupe_TR9 b
POP016_TR9 a
POP016_TR9 b
POP_TR9 apres fouille a
POP_TR9 apres fouille b
POP_TR9_apres fouille_sans mire
POP_TR9_decapage
POP_TR9_LOG1
POP_TR9_LOG2
POP091_TR10
POP091_TR10 b
POP097_TR10
POP102_TR10 a
POP102_TR10 b
POP103_coupe_TR10 a
POP103_coupe_TR10 b
POP103_decapage_TR10 a
POP103_decapage_TR10 b
POP103_TR10 a
POP103_TR10 b
POP103_decapage_TR10 c
POP_TR10_ apres fouille

Type
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structures
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée

Tranchée
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 10
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 11
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 12
Tranchée 13

Nom de la photo
POP_TR10_apres fouille_sans mire
POP_TR10_apres fouille_sans mire b
POP_TR10_decapage
POP_TR10_decapage b
POP_TR10_decapage c
POP_TR10_LOG1
POP_TR10_LOG2
POP106_TR11
POP108_TR11
POP110_TR11
POP112_coupe_TR11
POP112_TR11
POP113_coupe_TR11 a
POP113_coupe_TR11 b
POP113_TR11
POP115_POP117_TR11 a
POP115_POP117_TR11 b
POP_TR11_apres fouille a
POP_TR11_apres fouille b
POP_TR11_apres fouille_sans mire
POP_TR11_apres fouille_sans mire b
POP_TR11_decapage a
POP_TR11_decapage b
POP_TR11_LOG1
POP_TR11_LOG2
POP083_coupe_TR12 (2)
POP083_coupe_TR12
POP083_TR12 (2)
POP083_TR12
POP085_coupe_TR12 a
POP085_coupe_TR12 b
POP085_TR12 a
POP085_TR12 b
POP087_TR12
POP089_TR12
POP098_coupe_TR12
POP098_detail_coupe_TR12 a
POP098_detail_coupe_TR12 b
POP098_TR12
POP_TR12_apres fouille a
POP_TR12_apres fouille b
POP_TR12_apres fouille_sans mire
POP_TR12_decapage b
POP_TR12_decapage
POP_TR12_LOG1
POP_TR12_LOG2
POP077_TR13

Type
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de structure

Tranchée
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
Tranchée 13
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nom de la photo
POP078_coupe_TR13
POP078_TR13
POP093_bords_TR13
POP093_coupe_TR13.
POP093_decapage_TR13
POP093_POP095_TR13
POP093_TR13 a
POP093_TR13 b
POP095_TR13 a
POP095_TR13 b
POP_TR13_apres fouille_sans mire
POP_TR13_apres fouille_sans mire b
POP_TR13_decapage et extension
POP_TR13_decapage
POP_TR13_LOG1
POP_TR13_LOG2
POP_mur parcellaire
POP_pelle
POP_vue terrain a
POP_vue terrain b
POP_vue terrain c
POP_vue terrain d
POP_vue terrain e
POP_vue terrain f
POP_vue terrain g
POP_vue terrain vers Figaro

Type
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue de structure
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue générale de tranchée
Vue de LOG
Vue de LOG
Vue de détail du chantier
Vue d’ambiance
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier
Vue générale du chantier

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP001 Remblai
POP002 Creusement
POP003 Remblai
POP004 Creusement
POP005 Remblai
POP006 Creusement
POP007 Remblai

POP004

POP006

POP008

POP010 Creusement

POP008 POP014 POP013

POP015 Remblai
POP016 Creusement

Utilisateur

-

O

POP005

POP008 POP013 POP014

POP014 Creusement

O

POP003

POP009 Remblai

POP013 Remblai

Matériel

POP001

POP007

POP012 Creusement

Egal à
Equivalent à

POP002

POP008 Creusement

POP011 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

O

POP009 POP010

POP010

POP012

O

O

POP011

POP014

O

POP013
POP010 POP009

POP016
POP015

Page 1

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

POP017 Remblai

POP018

POP018 Creusement

POP017

POP019 Creusement

POP020

POP020 Remblai
POP021 Remblai

POP019

POP022 POP023 POP024

POP022 Creusement

POP021

POP023 Creusement

POP021

POP024 Creusement

POP021

POP025 Remblai

Egal à
Equivalent à

Matériel
O

O
O

POP026 POP027

POP026 Creusement

POP025

POP027 Creusement

POP025

POP028 Remblai
POP029 Creusement

POP028

POP030 Creusement

POP031

POP031 Remblai
POP032 Remblai

17/11/2010

Utilisateur

-

POP030

POP033

Page 2

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP033 Creusement

POP032

POP034 Creusement

POP035

POP035 Remblai
POP036 Creusement
POP037 Remblai
POP038 Creusement
POP039 Remblai
POP040 Creusement
POP041 Remblai
POP042 Remblai
POP043 Creusement
POP044 Remblai
POP045 Creusement
POP046 Remblai
POP047 Creusement
POP048 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

Utilisateur

-

Egal à
Equivalent à

Matériel

POP034
POP037

POP036

O

POP039

POP038
POP041

POP040

O

POP043
POP042

POP045
POP044

POP047
POP046

POP049

Page 3

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP049 Creusement
POP050 Remblai
POP051 Creusement
POP052 Remblai

POP051

POP053 POP054 POP055

POP054 Remblai

POP053 POP052

POP055 Creusement

POP054 POP052 POP053

POP058 Remblai
POP059 Creusement
POP060 Remblai
POP061 Creusement
POP062 Remblai
POP063 Creusement
POP064 Remblai

Utilisateur

-

Matériel

O

POP050

POP052

POP057 Creusement

Egal à
Equivalent à

POP048

POP053 Creusement

POP056 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

O

POP054 POP055

POP055

POP057
POP056

POP059
POP058

POP061
POP060

POP063
POP062

POP065

Page 4

O

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP065 Creusement
POP066 Remblai
POP067 Creusement
POP068 Remblai
POP069 Creusement
POP070 Remblai

POP066

POP069

POP071 POP072 POP073

POP070

POP073 Creusement

POP070 POP071 POP072

POP073

POP073

POP075
POP074

POP077

POP077 Creusement

POP076

POP078 Creusement

POP079 POP080 POP081

POP079 Remblai

POP080 POP081

POP080 Remblai

POP081

Utilisateur

-

O

POP068

POP072 Couche construite

POP076 Remblai

Matériel

POP067

POP070

POP075 Creusement

Egal à
Equivalent à

POP064

POP071 Couche construite

POP074 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

POP078

POP079 POP078

Page 5

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP081 Remblai
POP082 Remblai
POP083 Creusement
POP084 Remblai
POP085 Creusement
POP086 Remblai
POP087 Creusement
POP088 Remblai
POP089 Creusement
POP090 Remblai
POP091 Creusement
POP092 Remblai

POP082

POP085

O

POP084

POP087

O

POP086

POP089

O

POP088

POP091

O

POP090

POP093

POP094 Remblai

POP092 POP093

POP095 Creusement

POP094 POP092 POP093

-

Matériel

POP083

POP092

Utilisateur

Egal à
Equivalent à

POP080 POP078

POP093 Creusement

POP096 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

POP094 POP095

POP095

POP097

Page 6

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP097 Creusement

POP096

POP098 Creusement

POP099 POP100

POP099 Remblai

POP100

POP100 Remblai
POP101 Remblai

POP098

POP099 POP098

POP102

POP102 Creusement

POP101

POP103 Creusement

POP104

POP104 Unité d'enregistrement artificielle
POP105 Remblai
POP106 Creusement
POP107 Remblai
POP108 Creusement
POP109 Remblai
POP110 Creusement
POP111 Remblai
POP112 Creusement

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

Utilisateur

-

POP103

Egal à
Equivalent à

Matériel

O
O
O

O

POP106
POP105

POP108
POP107

POP110
POP109

POP112
POP111

Page 7

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP113 Creusement
POP114 Remblai

POP116 Remblai

POP117 ? POP118 ?

POP117 Creusement

POP118

POP120 Creusement
POP121 Remblai
POP122 Creusement
POP123 Remblai
POP124 Creusement
POP125 Remblai
POP126 Creusement
POP127 Remblai
POP128 Creusement

Utilisateur

-

Matériel

POP113
POP116 POP117 ?

POP119 Remblai

Egal à
Equivalent à

POP114

POP115 Creusement

POP118 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

O

POP115

POP116 ?

POP117

POP120

POP116 ?

O
O

POP119

POP122

O

POP121

POP124

O

POP123

POP126

O

POP125

POP128 POP129 ? POP130
POP127 POP129 POP130

Page 8

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP129 Remblai
POP130 Creusement
POP131 Remblai
POP132 Creusement
POP133 Remblai
POP134 Creusement
POP135 Remblai

POP130 POP128 POP132

POP131 POP130 POP129

POP134

POP136

POP138 Remblai

POP140

O

POP140

POP137 POP140

O

POP137 POP140 POP138
POP137 POP139 POP138

POP142

POP142 Creusement

POP141

POP143 Creusement

POP144 POP145

POP144 Remblai

POP145 POP146

-

O

POP133

POP138 POP139

Utilisateur

O

POP132

POP137 Remblai

POP141 Remblai

Matériel

POP128 POP132

POP135

POP140 Creusement

Egal à
Equivalent à

POP129

POP136 Creusement

POP139 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

POP143

Page 9

O

O

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP145 Creusement
POP146 Remblai

POP145

POP148 Remblai

POP144 ?

POP149 Creusement

POP150 POP145

POP150 Remblai

POP145 POP144

POP153 Remblai

POP147

POP149

POP151
POP124 A VERIFIER

POP155 Creusement

POP153 POP154

POP155

POP158 POP157 POP159 POP160

POP157 Remblai

POP156

POP158 Creusement

POP156 POP157

POP159 Remblai

POP158 POP156

POP160 Creusement

POP159 POP156 POP158

-

O

POP155 POP154
POP153

Utilisateur

O

POP152

POP154 Remblai

POP156 Remblai

Matériel

POP144 POP143 POP149 POP150

POP148

POP152 Creusement

Egal à
Equivalent à

POP146

POP147 Creusement

POP151 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation

POP158

POP160 POP159

POP160

POP163 POP162

Page 10

POP159 ?

LISTE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
US
POP161 Remblai

17/11/2010

Antérieur à
Postérieur à

Caractérisation
POP162 POP163

POP162 Remblai

POP161 POP159

POP163 Creusement

POP161 POP162 POP160

Utilisateur

-

POP163

Page 11

Egal à
Equivalent à

Matériel
O

LISTE 2

POP007/4

C/

TORCHIS/

Torchis brûlé/

Clayonnage/

POP123/6

O/

FER/

POP070/3

O/

PIERRE/

POP032/2

O/

FER/

Indéterminé/

POP084/2

O/

FER/

Indéterminé/

POP151/5

O/

FER/

Indéterminé/

POP009/4

O/

FER/

Lame/

POP007/5

O/

PIERRE/

Roche métamorphique/

Pierre à affûter/

POP123/5

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP144/5

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP151/4

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP003/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP005/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP007/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP054/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP104/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP131/1

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP144/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP151/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP009/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile faîtière/

POP052/2

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP119/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP121/2

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP123/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP003/2

P/

[vide]

POP005/2

P/

[vide]

POP007/1

P/

[vide]

POP009/2

P/

[vide]

POP011/1

P/

[vide]

POP015/1

P/

[vide]

POP020/2

P/

[vide]

POP021/3

P/

[vide]

POP046/1

P/

[vide]

POP050/1

P/

[vide]

Clou/
Silex secondaire/

Hache/

Hache polie/

LISTE 2

POP052/1

P/

[vide]

POP054/2

P/

[vide]

POP068/1

P/

[vide]

POP070/1

P/

[vide]

POP084/1

P/

[vide]

POP086/1

P/

[vide]

POP088/1

P/

[vide]

POP090/1

P/

[vide]

POP092/1

P/

[vide]

POP099/1

P/

[vide]

POP100/1

P/

[vide]

POP101/1

P/

[vide]

POP104/2

P/

[vide]

POP119/2

P/

[vide]

POP121/1

P/

[vide]

POP123/2

P/

[vide]

POP127/2

P/

[vide]

POP129/1

P/

[vide]

POP133/1

P/

[vide]

POP135/2

P/

[vide]

POP138/2

P/

[vide]

POP144/2

P/

[vide]

POP151/1

P/

[vide]

POP153/1

P/

[vide]

POP156/1

P/

[vide]

POP161/1

P/

[vide]

POP054/5

O/

FER/

[vide]

POP003/0

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP005/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP007/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP013/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP021/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP021/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP037/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

Crâne/

LISTE 2

POP046/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP054/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP056/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP070/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP086/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP092/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP107/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP116/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP118/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP119/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP123/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP138/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP141/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP144/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP151/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP153/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP161/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP020/3

N/

PIERRE/

[vide]

POP054/6

O/

PIERRE/

[vide]

POP127/3

O/

PIERRE/

Silex/

[vide]

POP133/2

O/

PIERRE/

Silex/

[vide]

POP003/1

O/

SCORIE/

Fer/

[vide]

POP005/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP009/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP017/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP020/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP032/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP054/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP104/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP119/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP121/3

O/

SCORIE/

[vide]

POP123/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP125/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP127/1

O/

SCORIE/

[vide]

LISTE 2

POP135/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP138/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP141/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP144/1

O/

SCORIE/

[vide]

POP092/3

C/

TERRE/

Terre brûlée/

[vide]

POP104/4

C/

TERRE/

Terre brûlée/

[vide]

LISTE 2

POP003/2

P/

[vide]

POP005/2

P/

[vide]

POP007/1

P/

[vide]

POP009/2

P/

[vide]

POP011/1

P/

[vide]

POP015/1

P/

[vide]

POP020/2

P/

[vide]

POP021/3

P/

[vide]

POP046/1

P/

[vide]

POP050/1

P/

[vide]

POP052/1

P/

[vide]

POP054/2

P/

[vide]

POP068/1

P/

[vide]

POP070/1

P/

[vide]

POP084/1

P/

[vide]

POP086/1

P/

[vide]

POP088/1

P/

[vide]

POP090/1

P/

[vide]

POP092/1

P/

[vide]

POP099/1

P/

[vide]

POP100/1

P/

[vide]

POP101/1

P/

[vide]

POP104/2

P/

[vide]

POP119/2

P/

[vide]

POP121/1

P/

[vide]

POP123/2

P/

[vide]

POP127/2

P/

[vide]

POP129/1

P/

[vide]

POP133/1

P/

[vide]

POP135/2

P/

[vide]

POP138/2

P/

[vide]

POP144/2

P/

[vide]

POP151/1

P/

[vide]

POP153/1

P/

[vide]

LISTE 2

POP156/1

P/

[vide]

POP161/1

P/

[vide]

LISTE 2

POP003/0

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP005/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP007/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP013/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP021/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP021/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP037/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP046/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP054/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP056/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP070/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP086/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP092/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP107/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP116/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP118/1

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP119/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP123/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP138/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP141/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP144/3

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP151/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP153/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

POP161/2

N/

OS ANIMAL/

[vide]

Crâne/

LISTE 2

POP123/6

O/

FER/

Clou/

POP032/2

O/

FER/

Indéterminé/

POP084/2

O/

FER/

Indéterminé/

POP151/5

O/

FER/

Indéterminé/

POP009/4

O/

FER/

Lame/

POP054/5

O/

FER/

[vide]

LISTE 2

POP123/5

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP144/5

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP151/4

C/

PIERRE/

Ardoise/

Tuile/

POP092/3

C/

TERRE/

Terre brûlée/

[vide]

POP104/4

C/

TERRE/

Terre brûlée/

[vide]

POP003/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP005/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP007/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP054/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP104/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP131/1

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP144/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP151/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile/

POP009/3

C/

TERRE CUITE/

Tuile faîtière/

POP052/2

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP119/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP121/2

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP123/4

C/

TERRE CUITE/

Tuile plate/

POP007/4

C/

TORCHIS/

Torchis brûlé/

Clayonnage/

Contenant
3455

LISTE

Type
Caisse Allibert

Dépôt
Epinay-sur-Seine

Salle
Salle du matériel

3456

Caisse Allibert

Epinay-sur-Seine

3457

Grande boite cloche

Epinay-sur-Seine

3458

Boite Miflex 24,5x18x7

3459
3460

Colonne Etagère

Site
POP

Classe
C

De
pop003/4

à
pop151/4

Salle du matériel

POP

N

pop003/3

pop161/2

Salle du matériel

POP

P

pop003/2

pop161/1

Epinay-sur-Seine

Réserve sèche

POP

O

pop009/4

pop151/5

Grande boite cloche

Epinay-sur-Seine

Salle du matériel

POP

O

pop003/1

pop144/1

Petite boite cloche

Epinay-sur-Seine

Salle du matériel

POP

O

pop007/5

pop133/2

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°1
Plan et coupe au 1/10 et 1/20e.
TR11, TR4 et TR5

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3761

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE
Dessinateur
Date de saisie

Nature Minute

Echelle

1/10 et
1/20

E.PERRUGINI /
K CORNET
30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°2
Plan et coupe au 1/10 et 1/20e.
TR7, TR2, TR13 et TR10

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3762

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE
Dessinateur
Date de saisie

Nature Minute

Echelle

1/10 et
1/20

NF/ E.PERRUGINI /
K CORNET
30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°3
Plan et coupe au 1/10 et 1/100e.
TR7, TR2, TR12 et TR13

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3763

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/10 et
1/100

Rangement Tiroir
T
bl

Dessinateur

CG/ E.PERRUGINI

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

CG

Date de modification
Auteur de la modification

REGISTRE

19/10/2010

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°4
Plan au 1/100e.
TR8, TR9, TR7 et TR6

Catégorie

Plan

Support

matériel

DG3764

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/100

Dessinateur

CG

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°5
Plan au 1/20e.
TR13, TR12

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3765

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/20

Dessinateur

NF / K.CORNET

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°6
Plan et coupe au 1/20e.
TR9, TR8, TR6

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3766

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/20

Rangement Tiroir
T
bl

Dessinateur

NF / E.PERRUGINI

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

CG

Date de modification
Auteur de la modification

REGISTRE

19/10/2010

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°7
Plan et coupe au 1/20e.
TR8, TR6

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3767

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/20

Dessinateur

S.PAROT / K.CORNET

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°8
Plan et coupe au 1/20e, 1/50e et 1/100e
TR12, TR10

Catégorie

Coupe et plan

Support

matériel

DG3768

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Echelle

Site

POP

HISTORIQUE

1/20
1/50

Dessinateur

CG

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°9
Plan 1/100e
TR1

Catégorie

Plan

Support

matériel

DG3769

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/100

Rangement Tiroir
T
bl

Dessinateur

CG

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

CG

Date de modification
Auteur de la modification

REGISTRE

19/10/2010

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°10
Plans au 1/100e et plans et coupes au 1/20
TR5, TR4, TR11, TR5

Catégorie

Plan et coupe

Support

matériel

DG3770

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Echelle

Site

POP

HISTORIQUE

1/100
1/20

Dessinateur

CG, EP, NF

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°11
Plans et coupes au 1/20
TR5, TR4, TR1

Catégorie

Plan et coupe

Support

matériel

DG3771

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/20

Dessinateur

EP, NF, K.CORNET

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

Rangement Tiroir
T
bl

CG
19/10/2010

Date de modification
Auteur de la modification

6
8

IMMATRICULATION
Identification

93 073

Sujet
(plans, coupes)

Diagnostic septembre 2010
Feuille n°12
Plan au 1/20
TR6

Catégorie

Plan

Support

matériel

DG3772

Nature Minute

TREMBLAY-EN-FRANCE

Site

POP

HISTORIQUE

Echelle

1/20

Rangement Tiroir
T
bl

Dessinateur

NF

Date de saisie

30/09/2010

Auteur de la saisie

CG

Date de modification
Auteur de la modification

REGISTRE

19/10/2010

“Tremblay-en-France - Indivision Popot”
Chemin des Saints-Pères, route de Roissy
Seine-Saint-Denis


