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PARTIE I - DONNÉES ADMINISTRATIVES
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FICHE SIGNALÉTIQUE
Identité du site
Région

Île-de-France

Département

Seine-Saint-Denis

Commune

Commune (93290)

Code INSEE

93 073

Adresse

5 route de Roissy

Référence cadastrale

Année /

Section AD

Parcelles 379 et 380

Coordonnées géographiques
(projection RGF93CC49)

x : 1667540

y :8197610

z : 71 m NGF

Références de l’opération
N° arrêté de prescription

2014-074

N° arrêté de désignation
du responsable

2015-172

Code opérateur

2015a003

Éléments opérationnels

8

Propriétaire du terrain

Vilogia (AD379) et Ville de Tremblay-en-France (AD380)

Maître d’ouvrage des travaux

Vilogia

Nature de l’aménagement

Construction de 15 logements

Opérateur d’archéologie préventive

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique

GONÇALVES-BUISSART Cristina, Département de la Seine-Saint-Denis

Organisme de rattachement

Département de la Seine-Saint-Denis - DCPSL - Service du Patrimoine Culturel
Bureau du patrimoine archéologique
1 à 5, route de Saint-Leu
93800 Épinay-sur-Seine

Dates d’intervention sur le terrain

04 au 05 mai 2015

Surface concernée par la
prescription

999 m²

Surface fouillée

96 m² soit 9,6% de la totalité du terrain

Nombre de tranchées réalisées

4

Nombre de structures mises au jour

14

Lieu temporaire de dépôt du mobilier
archéologique

Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine
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Fig. 1 : Localisation de l’opération
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Fig. 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e (source : IGN scan 25).
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Fig. 3 : Localisation de l’opération sur le plan cadastral (source : plan cadastral vectorisé, DGI / Département de la SeineSaint-Denis).
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Fig. 4 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie au 1/250e (source : géoportail93-Aérodata).
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Fig. 5 : Coordonnées de l’opération.
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GÉNÉRIQUE
Intervenants scientifiques et administratifs
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bruno Foucray, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA

Conservateur du patrimoine

Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la SeineSaint-Denis

Chef du bureau du patrimoine
archéologique

Suivi administratif et contrôle scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Nicolas Styczynski, Département de la
Seine-Saint-Denis

Chargé de gestion administrative et
budgétaire

Montage du projet et suivi administratif

Vilogia

Aménageur

Maître d’ouvrage

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Christophe Beaussire

Terrassement

Réalisation des tranchées de diagnostic

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opération

Responsable scientifique

Ambre Barakat, Université Paul Valéry
Montpellier III

Archéologue stagiaire

Technicien, relevé GPS

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opération

Coordination scientifique

Ambre Barakat, Université Paul Valéry
Montpellier III

Archéologue

Rédaction du rapport, infographie, dessin du
mobilier

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Anicet Konopka, Département de la
Seine-Saint-Denis

Archéologue, céramologue

Expertise du mobilier céramique

Intervenants techniques

Équipe de fouille

Équipe de post-fouille

Collaborations
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FICHE D’ÉTAT DE SITE
Le diagnostic archéologique a permis de constater, sous une couche de terre brune végétale, la présence de nombreux remblais de démolition
ainsi qu’un niveau limoneux brun reposant sur un substrat limoneux ocre. Les conditions d’intervention, superficie de la parcelle, gestion des terres
difficile et présence d’un bâtiment occupé, n’ont pas permis de tester l’épaisseur du substrat limoneux ocre.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Compléter les connaissances archéologiques de ce secteur de Tremblay-en-France riche en données et tenter d’identifier une éventuelle extension
des sites fouillés par l’association Jeunesse Préhistorique et Géologique de France rue Cruppet et sur la Ferme Cuypers.

NOTICE
Cette opération de diagnostic, menée par le Bureau du patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis, a été
entreprise préalablement à la réalisation 15 logements au 5 route de Roissy à Tremblay-en-France, au sud du Grand Tremblay,
à proximité immédiate d’occupations médiévales. Les quatre tranchées implantées ont permis l’observation de la couverture
sédimentaire caractérisée par des remblais de démolition et par une couche de limon brun reposant directement sur le substrat
ocre. Les conditions d’intervention (problème d’accès au terrain, superficie accessible des parcelles, gestion difficile des terres et présence d’un
bâtiment occupé) ont limité les observations. Il a été néanmoins possible d’identifier quatorze structures. On note ainsi des trous de poteau ou
fosses, un fond de silo et des fossés ou structures oblongues à rattacher à la période carolingienne. Ces résultats confortent les données de
l’opération ménée par la JPGF (site de la rue Cruppet) qui avait livré une occupation mérovingienne mais aussi carolingienne, en partie ouest du
site, avec des bâtiments sur poteaux, des fosses, des silos et un puits.
Cette intervention aboutit donc à la mise au jour de la suite de cette occupation, quoique moins dense, sans toutefois en déterminer les limites.
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MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Paléolithique

Édifice public

Industrie lithique

		

Inférieur

Édifice religieux

Industrie osseuse

		

Moyen

Édifice militaire

Céramique

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune

Néolithique
		

Ancien

Hydraulique

Flore

		

Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		

Récent

Villa

Arme

		

Final / Chalcolithique

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Protohistoire
		

Âge du Bronze

			

Ancien

Maison

Trésor

			

Moyen

Structure urbaine

Monnaie

			

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

			

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Peinture

			

La Tène (second Âge du Fer)

Grotte

Sculpture

Abri

Inscription
…

Antiquité romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Mégalithe

		

Empire romain

Artisanat

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

			

Bas-Empire (de 285 à 476)

Atelier

Époque médiévale

…

Études annexes
Géologie

		

Haut Moyen Âge

Datation

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

Bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modernes

Zoologie

Époque contemporaine

Botanique

		

Ère industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
...
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Introduction
Cette opération de diagnostic archéologique a été réalisée préalablement à
la construction de 15 logements au 5 route de Roissy à Tremblay-en-France.
Le contexte archéologique du secteur était de nature à justifier un diagnostic
archéologique.
Cette opération a donc été menée par le Département de la Seine-Saint-Denis
les 4 et 5 mai 2015.

Fig. 6 : Plan d’emprise du projet.
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1. Environnement
1.1. Contexte géographique et géomorphologique
La commune de Tremblay-en-France est située à une vingtaine de kilomètres
au nord-est de Paris, en Seine-Saint-Denis, dans la Plaine de France au niveau
du plateau du Parisis (du massif montmorencien à la vallée de la Marne). Ce
plateau est incliné vers le sud-ouest et superficiellement entaillé par des petits
rus qui convergent vers la Seine à Saint-Denis.
La carte géologique au 1/50000e du BRGM indique un substrat formé de
marno-calcaire, partiellement érodé au droit du ruisseau. Sous ce niveau, on
observe les calcaires plus ou moins marneux de l’horizon de Ducy, puis des
sables fins (horizon de Beauchamps), pour atteindre ensuite les marnes et
caillasses du Lutétien supérieur.
Le sol est composé de limon loessique de couleur jaune clair avec par endroits
des affleurements de marno-calcaire de Saint-Ouen.
Le Sausset, qui prend sa source à Tremblay-en-France dans le Vieux-Pays, a
un débit faible. Ses berges sont calibrées et le milieu aquatique présente une
faible richesse biologique. D’après Jean-Luc Maire, les sources du Sausset
sont multiples et diffuses « et représentent actuellement l’exutoire de la nappe
aquifère subsuperficielle baignant les alluvions, le Saint-Ouen et la
partie supérieure des Sables de Beauchamps, dont l’écran médian, très
argileux, soutient cette nappe ». (Héron 1995 : 10). Ce ruisseau draine les
espaces agricoles. A ciel ouvert entre Tremblay et Villepinte, il est ensuite
canalisé sous Villepinte, puis à nouveau à ciel ouvert.

N

0

LP

Limons des plateaux

e6e

2000 m.

Sables de Monceau

e6d

Calcaire de Saint Ouen

Localisation du diagnostic
Fig. 7 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM,
feuille de Paris (1/50000ème).
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Fig. 8 : Contexte topographique de l’opération
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1.2. Contexte historique et archéologique
Le Vieux Pays de Tremblay a fait l’objet de nombreuses observations
archéologiques, par le biais de prospections, d’opérations de diagnostic
et de fouille (plus d’une vingtaine). En 23 ans, 61 hectares ont ainsi été
diagnostiqués dont 8 ont été fouillés. Le village est donc bien documenté par
un abondant dossier archéologique. Nous évoquerons ici le contexte historique
et archéologique du Vieux Pays uniquement.

1.2.1. Synthèse des données sur Tremblay
19 lieux révèlent une occupation antique, dont douze suggèrent la présence
d’établissements de nature et d’importance diverses : une grande villa dotée
de balnéaire et des centres d’exploitation plus modestes. En revanche, dans
sept endroits, la moindre abondance et la plus grande dispersion du mobilier
suggèrent des épandages hors-site (Lafarge, Héron 1998, 17).
Le plus remarquable concernant ces occupations n’est pas leur abondance,
mais leur relative continuité. Ainsi, aucun abandon n’est attesté pour les
2e et 3e siècles, même si les modalités d’occupation tardive des sites non
fouillés peuvent être discutées. S’agit-il d’une continuité réelle de l’occupation,
d’une réoccupation précaire ou bien encore d’une utilisation des lieux comme
carrière?
Durant l’Antiquité tardive, six sites sont créés, dont trois ne perdurent pas
longtemps puisqu’ils sont abandonnés au 4e siècle, de même qu’un site créé
au 2e siècle. Aucune occupation antique ne perdure après le 5e siècle sur le
plateau (Lafarge, Héron 1998, 17).
L’habitat se fixe alors dans la vallée du Sausset où les indices d’occupation
antique semblent plus ténus que sur le plateau. Les prospections menées dans
la vallée ont permis de mettre en évidence une occupation linéaire continue
en rive gauche du Sausset et discontinue en rive droite.
Dès l’époque mérovingienne, le Sausset est bordé par deux occupations : l’une
sur la rive droite, à l’emplacement du Petit Tremblay, l’autre sur la rive gauche,
un peu plus en aval, à l’emplacement du Grand Tremblay. Ces occupations
sont caractéristiques, par leur morphologie générale et au vu des vestiges
qu’elles renferment, des occupations rurales du haut Moyen Âge en Ile-deFrance: parcellaires environnées de nombreuses structures annexes à vocation
agricole, domestique et artisanale (silos, fosses, fonds de cabanes, fours). En
862, la confirmation par Charles le Chauve du partage des biens de l’abbaye
de Saint-Denis entre mense abbatiale et mense conventuelle mentionne la
villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an mil, la plus grande partie du
ru est abandonnée, l’habitat se polarise en deux noyaux villageois distants de
2,5 km : Tremblay (villa Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière
n’est distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron 1998, 18).

Dans le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé de Saint-Denis, rapporte,
dans son De administratione (récit de sa reprise en main de la gestion du
temporel de l’établissement), les travaux qu’il a fait entreprendre à Tremblay
(Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a été entourée de murs, tandis
qu’une seconde, dotée d’une grange neuve, était édifiée à l’entrée du village.
La grange de la première curia est réservée à l’engrangement des dîmes, la
nouvelle à celui des champarts.
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Organisme
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
JPGF
JPGF
CG93
JPGF
CG93
CG93
CG93
JPGF
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
CG93
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Année(s)
2010
2010
2007/2008
2009/2010
1992
1988
1991/2
1994
1992
1998
2005
2008
1992
1993
1198 et 2007
1997/1998
1999
2000
2012/2013
2013
1996
1994
2009

Type d'opération
diagnostic
diagnostic
diagnostic et fouille
diagnostic et fouille
diagnostic
fouille de sauvetage
fouille de sauvetage
diagnostic
fouille de sauvetage
diagnostic
diagnostic
surveillance de travaux
fouille de sauvetage
fouille
fouille
diagnostic et évaluation
fouille
fouille
diagnostic et fouille
diagnostic
diagnostic
surveillance
diagnostic

Appelation
La Croix Pigeot
Indivision Popot, chemin des Saints-Pères
La Maladrerie, terrains du Figaro
Rue Jules Guesde, rue du Cimetière
Chemin de la Pissotte
Rue Cruppet
Ferme Cuypers
Route de la Raperie - IUT
Le Clos Saint-Charles
Ruelle de la Détourne
Ruelle de la Détourne
Place de l’église
Fontaine Gancien
Chemin de la Pissotte
Allée des Tilleuls
Château Bleu
Rue des Fossés
Rue Louis-Eschard
Rue de Chalmassy
8-10 rue des Fossés, allée du Genévrier
Ruelles du Cimetière et de la Boulangerie
Rue du Cimetière - impasse de la Poste
Rue Louis-Eschard, rue Gosse

Site
Proto Antiquité HMA MA BMA Moderne
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Parcellaire
Habitat
Habitat
Parcellaire
Habitat
Habitat
Cimetière
Inhumations
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat ?
Habitat ?
Colluvions
Parcellaire
Ferme

Fig. 9 : Contexte archéologique du Vieux Pays de Tremblay-en-France sur le cadastre
napoléonien.
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Une enceinte (Fig.9), de forme elliptique et d’un diamètre de 170 à 240 m (soit
une superficie de 3 ha environ), se trouverait au coeur du Grand Tremblay,
autour de l’église Saint-Médard. Cette dernière est attestée en 1183, mais le
vocable pourrait suggérer une fondation antérieure au 8e siècle. Des vestiges
d’une enceinte en pierre, flanquée d’une petite tour, sont encore visibles
rue des Fossés (Gonçalves 2004). Cette enceinte englobe une vaste ferme
seigneuriale dont la cour est bordée, au nord-est, par une grange dîmière
édifiée au 13e siècle (mais restaurée vraisemblablement au 16e siècle) avec
des éléments lapidaires appartenant à un ou plusieurs bâtiments des 12e-13e
siècles.
L’organisation du viaire du Petit Tremblay pourrait suggérer l’emplacement
d’une seconde enceinte autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, succursale
de Saint-Médard qui n’est attestée qu’en 1531, mais dont des sondages dans
le cimetière permettent de lui attribuer une origine au moins carolingienne.
Néanmoins, les opérations menées jusqu’à présent semblent infirmer
l’hypothèse d’une seconde enceinte.
Une fouille dans le parc du Château Bleu, vaste ferme au sud du Petit
Tremblay, a mis en évidence les témoins d’une probable enceinte édifiée au
11e siècle et arasée au 15e siècle. Il s’agit d’une enceinte en terre flanquée au
sud-ouest d’un enclos regroupant deux ou trois bâtiments sur poteaux, des
silos et un puits (Frère, Héron 1998).

1.2.2. Les différentes opérations
Les opérations réalisées au Petit Tremblay
Un premier cimetière, accolé à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, ruelle de la
Détourne / place de la Boulangerie dans le Petit Tremblay (Fig.9 n°11 et
n°16), a révélé des inhumations qui s’échelonnent de l’époque carolingienne
au 16e siècle. Ces inhumations ont été observées dans la cadre de sondages
menés en 1995 et 1998 sur la parcelle AB195 (Lafarge, Héron 1998). Le
nombre de sépultures peut raisonnablement être estimé à 700-800. Un
diagnostic archéologique réalisé en 2005 (De Mauraige 2006, fig.9 n°16) est
venu compléter ces données avec des sépultures attribuables aux 17e-18e
siècles, permettant d’établir que le cimetière a perduré au-delà du 16e siècle,
avec une probable limite de celui-ci, sur son côté nord, avec la mise au jour
d’un fossé de 1,50 m de large.
En 2010, une opération de fouille a été réalisée préalablement à la construction
d’une résidence, à l’angle des rues Jules-Guesde et du Cimetière (Fig.9
n°21). Il s’agit de la première opération de fouille menée au Petit Tremblay.
Le site est occupé de manière discontinue du 5e siècle jusqu’à l’époque
moderne avec une prédominance des structures à l’époque mérovingienne
et aux 11e-12e siècles. Il ne s’implante pas sur un site antique abandonné
puisqu’aucune trace d’occupation antérieure à la fin du Bas Empire n’a été
identifiée. Il s’agit donc a priori d’une création à la fin du Bas Empire -début
de l’époque mérovingienne.
Les occupations mérovingienne, carolingienne et des 11e-12e siècles sont
celles qui retiennent le plus notre attention de par leur densité et leur
structuration de l’espace. Le site met également en avant deux périodes
de transition (transition Bas Empire - période mérovingienne et transition
période carolingienne - Moyen Âge) peu documentées jusqu’à présent et
donc la céramique souligne l’intérêt.
Au regard des différentes observations déjà réalisées dans ce secteur (Fig.9
et 11), il est possible d’identifier des limites d’occupation. La limite sud se situe
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probablement au niveau des parcelles accolées à l’emprise. Concernant la
limite ouest, il est quasiment certain que la Route de Roissy, de par son rôle
structurant, constitue cette limite. Aucune limite est n’a pu être identifiée lors
de la fouille. La rue du Cimetière, axe de circulation récent, ne constitue pas
à ce titre, une limite. Il est donc possible d’envisager la poursuite du site audelà de la rue du Cimetière. Néanmoins, les opportunités de pouvoir lever
cette hypothèque sont réduites de par la présence du cimetière.
A propos de l’extension du site vers le nord, le diagnostic réalisé en novembre
2011 à l’angle du chemin des Voyeux - chemin des Plâtrières, apporte des
informations complémentaires. Il a permis de mettre en évidence les limons
glaciaires en place dans la partie nord-est de la parcelle. D’un point de
vue archéologique, le diagnostic s’est révélé négatif sur presque la totalité
du terrain. Seule une tranchée a permis l’identification de structures qui
se concentrent notamment en partie sud-est du terrain. Ces vestiges sont
relativement arasés et apparaissent directement sous une cinquantaine de
centimètres de terre végétale. Aucune structure n’a été identifiée plus au sud,
la zone étant perturbée par l’existence d’une marnière ayant probablement
détruit toute trace d’occupation ancienne. Une ouverture de cette tranchée a
permis de définir l’extension de l’occupation et d’en cerner les caractéristiques.
50 m2 ont donc été fouillés avec une vingtaine de vestiges identifiés (des fours
et des fosses). Bien que la fenêtre d’observation soit réduite, aucun élément
d’habitat (bâtiments sur poteaux, fonds de cabane...) n’a été perçu. C’est
donc sans doute comme un espace annexe, probablement lié au site de la
rue Jules-Guesde, qu’il faut considérer la nature de l’occupation identifiée au
diagnostic. L’ensemble des creusements étant attribuables au haut Moyen
Âge, ces données permettent d’identifier une limite nord-est de l’occupation
du site de la rue Jules-Guesde. Les parcelles au nord du site étant occupées
par des pavillons, il est pour l’instant impossible de vérifier l’extension de
notre occupation au delà de la rue Jules-Guesde.
L’ensemble de ces données permettent aujourd’hui de remettre en cause
l’existence d’une seconde enceinte au niveau du Petit Tremblay. Cette
hypothèse, suggérée par l’organisation viaire de ce noyau villageois
notamment sur le cadastre napoléonien, envisageait une enceinte qui
affecterait plutôt une forme quadrangulaire, avec une longueur de 240 m et
une largeur de 170 m en moyenne, soit une surface enclose de 4 ha environ
(Fig.9 - tracé en pointillés). L’habitat y serait regroupé autour de l’église SaintPierre - Saint-Paul. Les limites d’occupation définies par l’opération, au delà
du tracé de cette hypothétique enceinte, notamment en partie nord, apportent
donc aujourd’hui un nouveau regard sur le Petit Tremblay.

Les opérations réalisées entre le Petit et le Grand Tremblay
Quatre opérations archéologiques attestent d’une occupation importante aux
époques médiévales :
- le site du Château Bleu,
- le site de la Maladrerie / Roissy-Print - Le Figaro,
- le site du chemin des Saints-Pères / Indivision Popot.
- le site de la Pissotte.
Le site du Château Bleu (Fig.9 n°12-13), dont la demeure est attestée depuis
1703, a fait l’objet d’un aménagement en centre équestre. Une évaluation,
menée en 1997-1998, a mis au jour des vestiges d’une occupation du
6e au 16e siècle. La fouille a été entreprise partiellement selon un plan
d’échantillonnage à 20%.
Une première occupation voit le jour aux 6e - 7e siècles qui se manifeste par
la présence d’une fosse et plusieurs fonds de cabane, de même orientation.
Ces vestiges sont circonscrits dans la partie sud de l’aire décapée. Les
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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.
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Fig. 10 : Détail du contexte archéologique du Petit Tremblay.

5 route de Roissy - Tremblay-en-France

31

L’aire décapée s’inscrit à la périphérie d’un habitat, comme en témoigne
la présence de structures domestiques (fonds de cabane, fours, silos,
puits et inhumations dispersées) mais marqué par l’absence de maisons
d’habitation. Ces structures s’organisent selon un axe nord-ouest /sud-est.
En tenant compte des différentes observations, le centre de cet habitat est,
contrairement à la phase précédente, à envisager dans toutes les directions
hormis le sud-ouest.
La plus grande partie des structures fouillées est attribuable aux 11e - 12e
siècles. L’espace est structuré par deux fossés orientés nord-ouest / sudouest formant retour à angle droit et qui délimitent ainsi deux enclos. Cette
phase se caractérise ainsi par la présence de bâtiments sur poteaux, de
fonds de cabane, de fosses d’extraction et de silos. Un petit fossé fonctionne
jusqu’au 12e siècle, définissant un espace voué aux activités agricoles alors
que le plus grand fossé, large de 4,50 m et profond de 2 m, subsiste jusqu’au
15e siècle. L’analyse des structures et du mobilier remet en cause le statut
seigneurial de cet établissement que suggérait pourtant sa morphologie. On
pourrait donc être en présence d’une exploitation paysanne, dont la condition
des propriétaires est libre et indépendante, qui se calque sur un modèle
seigneurial.
Entre le 13e et le 16e siècle, le site se réduit à l’enclos nord-ouest qui contribue
à structurer la ferme moderne ; c’est au 15e siècle, que le fief des Tournelles
apparaît dans les sources écrites. Le lieu est mentionné pour la première fois
en 1403 sous ce nom à l’occasion de la cession par Jean Pastourel, bailli de
Saint-Denis, à l’abbaye (Felibien 1706 : 320). S’il existe une filiation directe
entre l’établissement du 11e siècle et la ferme moderne, la disparition de
l’enclos occidental témoignerait, non de la disparition du centre d’exploitation,
mais de la contraction de sa surface suivant un processus parallèle à la
cristallisation villageoise, achevée en Ile-de-France aux 11e - 12e siècles et
qui trouvera son aboutissement avec la ferme à cour fermée flanquée au sud
d’un verger que nous révèlent les plans du 18e siècle.
Non loin du Château Bleu, un diagnostic réalisé en décembre 2007, suivie
d’une fouille menée d’avril à septembre 2008, sur ces mêmes terrains du
projet Roissy-Print - Le Figaro (Fig.9 n°19-20) ont permis de mettre au jour
des vestiges de l’époque protohistorique jusqu’au bas Moyen Âge (Normand,
Gonçalves-Buissart 2011).
Une première occupation du site est perceptible à l’époque protohistorique.
En effet, plusieurs structures ont livré du mobilier datant de l’Âge du Bronze
final à La Tène, dont une certaine organisation semble se dessiner. La
majorité des structures est très arasée. Il s’agit essentiellement de fossés,
de fosses indéterminées, de trous de poteau ainsi que d’un four et d’un silo.
Leur implantation nous indique que l’occupation se développe sur les terrains
situés à l’est de la fouille en direction du Petit Tremblay. L’emprise de la fouille
et la mauvaise conservation des structures ne permettent pas de préciser le
type d’occupation même si la présence d’un grand fossé révèle une réelle
intention de structurer l’espace. A noter que sur le site du Château Bleu
(Frère, Héron 1998) aucune structure de la période protohistorique n’avait
été mise à jour.
Plusieurs structures ont également livré du mobilier datant de l’Antiquité et de
l’Antiquité tardive. Elles sont caractéristiques des zones d’activités annexes
liées à un habitat non-identifié. Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques fosses
indéterminées. Ces données très sommaires, le peu de vestiges et leur
dispersion sur le terrain ne permettent pas de préciser le type d’occupation
du site à cette période. Sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998),
aucune structure antérieure au 6e siècle n’a été observée. Néanmoins, ces
vestiges confirment les indices observés lors des prospections pédestres de
la JPGF et attestent de la proximité d’un site antique non localisé. A l’époque
mérovingienne, une occupation se développe, après un hiatus de près de
deux siècles, sur des terrains probablement déjà défrichés. Cette occupation
émerge à partir du 6e siècle et perdure en continu jusqu’au 8e siècle. C’est
la phase d’occupation la plus dense et la plus représentative du site. Elle
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est composée de 53 structures excavées et constituée essentiellement de
fonds de cabane, fosses, fossés, silos, fours et un puits. A noter d’ailleurs
que la presque quasi totalité des fonds de cabanes du site appartiennent à
cette période ainsi que l’unique puits. La majorité des structures de la période
mérovingienne se concentre dans la moitié sud du site et l’espace semble
structuré par les fossés et les fonds de cabane. Les fossés, globalement
orientés est-ouest et équidistants, constituent une division parcellaire du
site en délimitant des espaces à vocation spécifique (zones d’habitat, de
culture ou bien d’élevage) non définie. Le nombre des fonds de cabane est
important au regard des quatre cabanes excavées observées sur le site du
Château Bleu (Frère, Héron 1998). Celles-ci avaient cependant les mêmes
caractéristiques (poteaux corniers et même orientation). Le nombre de silos
est relativement faible au regard de ce que l’on observe généralement pour
les sites de cette période. Il apparait probable que la conservation des grains
se soit réalisée préférentiellement en greniers surélevés (bien qu’ils n’aient
pas été clairement identifiés) ou en silos mais hors emprise de la fouille.
Le troisième site concerne le diagnostic sur les terrains de l’Indivision
Popot, chemin des Saints-Pères, route de Roissy (Fig.9 n°22). Réalisée en
septembre 2010, il a permis de mettre au jour une centaine de structures
caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Âge avec des fosses,
des trous de poteaux, des fossés, des silos, un four et un fond de cabane.
Hormis une structure probablement attribuable à la période protohistorique,
l’ensemble des creusements appartient au haut Moyen Âge. (GonçalvesBuissart 2010 b).
La période mérovingienne est marquée par trois structures uniquement dont
le seul fond de cabane identifié lors du diagnostic. Ces vestiges semblent
se concentrer davantage en partie sud-est de l’emprise. Appartenant avec
certitude à la période carolingienne, on dénombre une seule structure. Au
regard des données issues de la fouille du terrain adjacent de l’Imprimerie du
Figaro (Normand, Gonçalves-Buissart 2011), on peut supposer que toutes
les structures datées du haut Moyen Âge indéterminé peuvent être attribuées
à la période mérovingienne. Un four peut également être attribuable à
cette période d’après ses caractéristiques (diamètre inférieur à 1,20 m)
et les données comparatives avec les sites limitrophes. Ces hypothèses
confirmeraient l’extension de l’occupation mérovingienne vers le nord
contrairement à ce qui avait été envisagé lors de la fouille du «Château Bleu»
(Frère, Héron 1998, p.126).
Pour la période de transition entre le haut Moyen Âge et le Moyen Âge,
on observe essentiellement des structures excavées circulaires de type
fosse ou silo. Pour les 11e-12e siècles, deux tronçons de fossés, orientés
différemment, viennent compléter le corpus. Toutes ces structures sont
réparties sur l’ensemble du terrain diagnostiqué sans que l’on puisse définir
une implantation préférentielle ou une organisation spatiale. A noter que pour
la fouille du Figaro, cette période est très peu représentée contrairement à ce
qui a été observé sur le site du “Château Bleu” (Frère, Héron 1998, pp.128132). Il conviendrait donc, lors d’une fouille, de vérifier la faible densité des
structures médiévales pour confirmer l’implantation de l’occupation de cette
période au sein du Fief des Tournelles uniquement.
Des structures associées au bas Moyen Âge sont toutes regroupées dans
l’angle sud-ouest du chantier et se composent uniquement de structures
longitudinales (fossés) ou grandes fosses rectangulaires relativement
arasées. Elles sont probablement à lier à des aménagements de type jardin.
Le site du chemin de la Pissotte (Fig.9 n°6), fouillé en 1992, montre un
habitat modeste constitué d’une petite maison-bloc sans étage au 16e siècle
comprenant un foyer mural et peu de pièces, la cellule familiale vivant
certainement dans un certain entassement. Cette maison est sans doute
couverte de chaume, les murs sont en pans de bois hourdis de plâtre, elle
comprend également une cour. Ce bâtiment correspond presqu’exactement
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aux représentations de maisons rurales du 14e au 16e siècle. Au 17e siècle,
après une cinquantaine d’années d’abandon, la maison est reprise, réparée
et agrandie avec la construction d’une aile vers le nord est, de nombreuses
pièces sont créées.

Les opérations réalisées au Grand Tremblay
Un autre point de concentration de l’habitat au haut Moyen Âge est constitué
par le site fouillé en 1998, 2000 et 2007 entre l’allée des Tilleuls et la route de
Roissy dans le Grand Tremblay (Fig.9 n°10) (Frère et al. 2000 / GonçalvesBuissart 2010 b). L’occupation y est continue depuis le 7e siècle jusqu’au
15e siècle, elle se structure en petites unités séparées par des petits fossés
qui peuvent être garnis de haies ou de palissades, mais pour le haut Moyen
Âge, seuls ont été reconnus les fonds de parcelles. On distingue tout de
même des structures annexes du même type que sur le site du Château
Bleu, silos, fonds de cabanes, fours, mais aussi des puits. L’organisation
demeure identique pendant une grande partie du Moyen Âge. Au 15e siècle,
les divisions parcellaires sont plus nombreuses et les fonds de parcelles sont
partiellement conquis par de petites maisons d’habitation en pierre et plâtre.
Pour le second cimetière, celui de l’église Saint-Médard dans le Grand
Tremblay, s’il est certain qu’il existe dès le haut Moyen Âge d’après les
sarcophages identifiées lors des travaux de restauration de l’église et lors
des surveillances de pose de réseaux (Gonçalves-Buissart, Lafarge 2011),
les fouilles réalisées rue Louis-Eschard en 2000 (Fig.9 n°15) n’ont révélé des
sépultures qu’à partir du 10e siècle jusqu’au 15e siècle (Gonçalves, Buquet
2000). Mais l’emprise explorée de surface réduite correspond à une frange
du cimetière qui s’étend vers le sud est. A partir de la fin du 15e siècle, la
surface du cimetière se réduit et l’habitat gagne sur ce dernier. Ainsi, aux
15e-16e siècles est construit un bâtiment assez important comprenant un mur
à contrefort, il s’agit peut-être d’une grange.
Le plan terrier de la seigneurie de Tremblay montre que le terrain empiète
sur l’emprise du cimetière. Aucune séparation, fossé ou mur n’atteste de
l’étendue réelle du cimetière.
Sur 22 sépultures, quatre sont entières, toutes les autres étant prises
dans les coupes ou perturbées par des constructions ultérieures. Six ne
sont pas exploitables quant à l’espace de décomposition. Pour les autres,
nous aboutissons à des conclusions homogènes, avec une décomposition
accompagnée d’un colmatage rapide des masses molles et ligaments. La
présence de bois dans les fosses a souvent été marquée. Seul un squelette
a été enterré en pleine terre.
Comme dans le cimetière du Petit Tremblay, on perçoit clairement des
contraintes spatiales, ainsi la densité et la continuité de l’inhumation ont
obligé ponctuellement à faire de la place ; il en résulte des réductions de
sépultures ou des ossuaires.
Trois phases chronologiques sont visibles : la première du 10e au 11e siècle,
la seconde du 11e au 12e siècle et la dernière du 13e au 15e siècle.
La fouille de la rue Louis-Eschard a ainsi permis la mise en évidence de
la continuité au Moyen Âge du cimetière paroissial, au delà des limites
attestées au 18e siècle. L’église Saint-Médard est attestée en 1183, mais
les plus anciennes sépultures attenantes sont antérieures (datées du 10e
siècle) et pourtant, relativement éloignées de l’église. Il est donc probable
que l’implantation du cimetière soit encore plus ancienne, vraisemblablement
associée à une église primitive.
A partir de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière se réduit et l’habitat
gagne sur ce dernier, ainsi, aux 15e-16e siècles est construit un bâtiment assez
important comprenant un mur à contrefort, il s’agit peut-être d’une grange,
mais l’installation de bâtiments postérieurs perturbe sa compréhension.
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Du 16e au 19e siècle se succèdent à cet endroit au moins trois bâtiments
d’habitation; le dernier d’entre eux, construit au 17e siècle comprend une
cave voûtée en plâtre coffré, son abandon a lieu entre le 18e et le 20e siècle.

Les opérations réalisées au sud du Grand Tremblay
En limite du Vieux Pays, un diagnostic a été mené par le Département de la
Seine-Saint-Denis en 1994, route de la Raperie (Fig.9 n°8), préalablement
à la construction d’un IUT. Dix structures ont été observées (fossés
parcellaires,drains, mares...) et sont attribuables au haut Moyen Âge. «Leur
localisation par rapport au hameau médiéval, ainsi que leur dispersion et leur
pauvreté en mobilier, incitent à penser que nous sommes à la périphérie de
l’habitat, dans une zone essentiellement agricole [...]. L’existence d’une mare
médiévale longtemps entretenue (du 5e au 14e siècle) évoque la possibilité
d’élevage sur site» (Lafarge 1994 : 10).
Au nord de la rue Chalmassy, la construction d’une zone pavillonnaire, en
2006, a fait également l’objet d’un suivi des travaux. A l’occasion de cette
surveillance, aucune structure archéologique n’a pu être mise en évidence. Il
a néanmoins pu être constaté que la couverture sédimentaire de ce secteur
était très érodée, la terre végétale reposant directement sur un niveau de
calcaire marneux blanc altéré.
L’étude de ce secteur de la rue de Chalmassy a été poursuivi en 2012-2013
avec un diagnostic, suivi d’une fouille, mené dans l’enceinte du Château
de la Queue (Fig.9 n°24). D’une superficie de 3600 m2, le terrain d’assiette
d’un projet de lotissement a livré une quarantaine de silos de la période
carolingienne associée à des fossés, des fosses et un four domestique, en
limite d’un habitat attesté par un fond de cabane. On note également une
voirie et des fours de la période médiévale. L’étude du site est actuellement
en cours.
La fouille de la rue des Fossés (Fig.9 n°14 ; Fig.11), qui a eu lieu en 1999
par l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis (Rapport Ivan Lafarge
en cours), montre le passage entre la construction en bois et la construction
maçonnée. L’occupation débute relativement tard, vers le 12e siècle et se
caractérise alors par une série de bâtiments en bois et d’annexes (puits, silos);
après le milieu du 13e siècle, les bâtiments en bois sont progressivement
abandonnés au profit de constructions en pierre et plâtre qui bordent la rue
créée à l’issue du comblement du fossé de l’enceinte. Ces grandes maisons
sont occupées jusqu’au 15e siècle et s’agrandissent dans l’intervalle. Vers le
milieu du 15e siècle, elles sont abandonnées. Un diagnostic au 8-10 rue des
Fossés (Fig.9 n°25 ; Fig.11) mené en septembre 2013 a permis d’identifier
des occupations de fond de parcelle attribuables au haut Moyen-Âge ainsi
qu’aux périodes moderne et contemporaine pour des fosses de plantation.

5 route de Roissy - Tremblay-en-France

35

73,09
ngf
72,90
ngf
72,72
ngf
0318

72,90
ngf
72,97
NGF

Ž

102

3

72,60
ngf
72,57
ngf
Ž
Ž

Ž
72,39
ngf
Ž

Ž

s

Ž

71,98
ngf
72,20
ngf
0717
ngf

ngf

Ž
Ž
0753
73,04

72,735
0751
71,90

ngf

ngf
ngf
0782

P

72,11
NGF
C

080

0

r

72,77

es

d
ue

72,88

sé

s
Fo

005
003
015
014
008
010

TR2

017

TR1
027
025

023

TR3

019
021

TR4

e
lé
al
du
r

rie

év

en

G
N
0

Fig. 11 : Plan du diagnostic de 2013 et de la fouille de 1999 rue des Fossés.

La JPGF a réalisée de nombreuses prospesctions et opérations de sauvetage
urgent au sud du Grand Tremblay (Fig.12 à fig.15) (De Régibus, Proux 1993 ;
JPGF - Fouilles dans la Vallée du Sausset - Tremblay-en-France (93), 2013).

Fig. 12 : Localisation des sites fouillés par la JPGF sur fond de plan cadastre
napoléonien (Source : JPGF - Fouilles dans la Vallée du Sausset - Tremblay-enFrance (93), 2013, p.5).
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L’opération de la rue Cruppet (Fig.9 n°1) a mis au jour des vestiges d’une
occupation mérovingienne, caractérisée notamment par 19 fonds de cabane,
dont un avec foyer intérieur, trois puits, quatre fours domestiques, un silo
et plusieurs fosses. Les structures carolingienne se trouvent plutôt au sudouest. Il s’agit de bâtiments sur poteaux, d’un puits, de fosses et de silos.
Sept inhumations d’enfants et d’adolescents, orientées est-ouest, tête à
l’ouest, ont également été mises au jour. Aucun mobilier ne les accompagne,
mais l’une d’elle recoupe un fond de cabane mérovingiene. A l’est de l’aire
décapée, une fond de cabane et trois silos sont attribuables aux 11e-12e
siècles. Ils se trouvent sous les couches d’occupation de la cour d’une ferme
dont le premier état, un corps de bâtiment de 36 m sur 8, pourrait remonter
au 13e siècle. Les murs de cet édifice sont constitués de pierres calcaires
et de blocs de gypse liés au plâtre. Ultérieurement, une aile est ajoutée au
bâtiment; l’une de ses nouvelles salles comporte une cheminée murale.
Sous le bâtiment initial, une cave à plan en croix a été reconnue. Cinq puits
sont attribuables à l’époque médiévale. Dans la partie ouest du chantier, des
fosses quadrangulaires sont associables aux plantations du verger attesté
au 18e siècle. Le mobilier témoigne par ailleurs d’une certaine qualité de vie :
coupelle en verre, bague en bronze, fusaïole ouvragée bois de cerf, perles de
verres, nombreux peignes en os, céramiques fines. parmi le monétaire, noter
un argenteus de la première moitié du 6e siècle frappé dans le nord de la
Gaule. Plusieurs objets témoignent du travail du textile : broche de tisserand,
fusaïoles, pesons de métier à tisser. A noter également la présence de tuiles
et de tessons, témoignant sans doute de la proximité de bâtiments antiques,
ainsi que de tessons de sigillée.

Fig. 13 : Plan des vestiges de la rue Cruppet (Source : JPGF - Fouilles dans la Vallée
du Sausset - Tremblay-en-France (93), 2013, p.59).
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En 1991/92, une opération a été menée par la JPGF préalablement à la
réalisation d’une zone pavillonnaire, à l’emplacement de la ferme Cuypers
(Fig.9 n°2). Ce sauvetage urgent a mis au jour des structures datées de
la période mérovingienne au 17e siècle. Pour le haut Moyen Âge, il a été
observé des fonds de cabane, des fossés, des fours domestiques, des silos,
une sépulture et un pressoir. La période 12e-15e siècles est caractérisée
par des silos et des fossés. Une épizootie (cadavres d’un cheval et de vingt
moutons) est avérée pour les 16e-17e siècles.

Fig. 14 : Plan des vestiges de la Ferme Cuypers - phase 1 (Source : JPGF - Fouilles
dans la Vallée du Sausset - Tremblay-en-France (93), 2013, p.215).

Fig. 15 : Plan des vestiges de la Ferme Cuypers - phase 2 (Source : JPGF - Fouilles
dans la Vallée du Sausset - Tremblay-en-France (93), 2013, p.216).
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De l’autre côté de la rue Cruppet, en continuité du site 502 (Ferme Cuypers),
la JPGF a procédé à un sauvetage urgent en 1992 sur les terrains de la
Fontaine Gancien (Fig.9 n°3). Il a révélé des trous de poteau de la période
néolithique ou protohistorique, un fond de cabane, des fossés et des fosses
du haut Moyen Âge, une sépulture d’enfant médiévale et une maison de cinq
pièces pour les 12e-15e siècles.
Egalement en 1992, les observations de la JPFG se sont portées sur les
terrains du Clos Saint-Charles (Fig.9 n°4). Sous un niveau de terres de jardin
chargés en humus, ont été répertoriés sept cabanes mérovingiennes dont
une avec un bas-fourneau en annexe, des silos, des fours, des fossés et
une sépulture isolée. L’artisanat du tissage est attesté ainsi que le travail du
minerai avec une structure de grillage et de séchage, ainsi que des scories et
un creuset. Pour la période carolingienne, on note un fond de cabane et des
silos. L’occupation perdure jusqu’au 14e siècle avec des structures alignées
le long de la route de Roissy (habitat, puits, silos et fours).
Le terrain faisant l’objet de cette opération de diagnostic se situe non loin de
ces observations.
C’est donc proche de ces dernières opérations que notre
diagnostic a eu lieu.

Les opérations réalisées hors du Vieux Pays, le long du Sausset (Fig.16)
En dehors du Vieux Pays, on relève également des opérations réalisées le
long du Sausset.
Site n°37 JPGF : Chemin du Milieu (Sites 073s061, 073s016, 073s025)
Des prospections ont été réalisées sur la rive gauche du Sausset, en rebord
de plateau et dans la pente le long de l’ancien chemin qui reliait Tremblay à
Villepinte (chemin disparu en 1734). En 1980, Rémy Guadagnin découvre en
surface des déchets et des outils du néolithique. En 1986 et 1987, ce sont
des outils du paléolithique qui sont mis au jour ainsi que des fragments de
céramique de l’Age du Fer.
Site n°205 JPGF : Les Ruisseaux (Sites 073s038, 073s007, 073s003,
073s008)
Une prospection pédestre a été entreprise en 1986, par la JPGF, sur environ
8 hectares. Ce site atteste d’occupations s’échelonnat du néolithique
(Chasséen, SOM) au bas Moyen Âge. A noter cependant une présence
diffuse au mésolithique et au paléolithique supérieur, avec 42 artefacts
collectés et au Tardenoisien avec la présence de microlithes. Pour les
périodes suivantes, les traces d’occupations sont bien définies. A La Tène, les
tessons deviennent plus importants, avec la mise en place à l’époque galloromaine d’un habitat de taille moyenne. En 1989, Alin Bulard a ainsi observé
un habitat gallo-romain, implanté sur le rives du Sausset, qui fonctionne du
2e au début du 5e siècle. Cet habitat perdure et s’étend au haut Moyen Âge
sur probablement plus de 10 hectares. Il est composé de fonds de cabane,
de fours domestiques et de fosses dépotoirs. Il est caractérisé également
par l’importance de ses molettes. Les prospections ont livré de nombreux
frgaments de tubuli et de pilettes, laissant supposer l’existence de plusieurs
pièces chauffées par hypocauste. A la période carolingienne, l’habitat perdure
d’une façon diffuse avec un abandon lent et un glissement progressif vers les
noyaux urbains des deux villages de Tremblay et Villepinte au 15e siècle.
C’est à proximité du site n°205 de la JPGF qu’une opération de diagnostic
a eu lieu en octobre 2012 par l’équipe du Département de la Seine-SaintDenis, préalablement à la construction d’un programme immobilier du Petit
Forestier à Tremblay-en-France, le long de la route de Villepinte (RD88) sur
5 route de Roissy - Tremblay-en-France
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une surface de 58 000 m². “Ce diagnostic a permis la mise au jour d’un grand
nombre d’aménagements fossoyés.
Une fréquentation des lieux est envisagée dès l’époque néolithique.
L’implantation de populations protohistoriques est attestée notamment par
quelques structures, notamment par un alignement de trous de poteaux
datés de la transition entre la fin de l’âge du Bronze et le début du premier
âge du Fer.
L’occupation principale du site est médiévale. Les vestiges les plus anciens
sont datés de l’époque mérovingienne (6e-7e siècles). Plusieurs structures
sont abandonnées au plus tard à la fin du 9e et/ou au début du 10e siècle.
L’installation la plus importante est datée de la transiton du 10e et du 11e
siècle et se développe sur la moitié nord des parcelles, à proximité du lit du
Sausset. La mise en place d’un habitat structuré est confirmée, d’une part par
l’abondance des trous de poteaux, parfois massifs et profondément ancrés,
par la présence de plusieurs “fonds de cabane” dont les agencements internes
sont plus ou moins complexes et d’autre part en raison de l’implantation de
plusieurs silos ainsi que de la présence d’au moins trois batteries de fours.
Cette occupation couvre quasiment l’ensemble de la période médiévale,
excepté le 8e siècle. Ce diagnostic sera suivi d’une fouille”. (Michel 2013).
Préalablement à la réalisation de la Route Départementale 40, une fouille
a été entreprise par le Département de la Seine-Saint-Denis en 2004-2005.
Ce site se dénote par sa longue durée d’occupation décomposée en 6
phases. En outre, à l’analyse du plan général, il est possible de constater
un déplacement progressif de l’occupation du nord vers le sud. A l’époque
protohistorique, l’occupation est implantée préférentiellement en limite du
Sausset. Durant l’antiquité, l’habitat se développe hors emprise de la zone,
mais avec la création au Bas Empire d’une nécropole en partie centrale du
site. Les vestiges du haut Moyen Age se développent alors densément autour
de la nécropole antique, sans toutefois la perturbée, ce qui signifie que les
tombes étaient encore repérables en surface.
Les occupations mérovingienne et carolingienne apparaissent également,
mais de manière plus lâche, en partie sud d’une zone laissée libre pour des
activités agricoles ou d’élevage. C’est aussi en partie sud de ce secteur que
s’installent les vestiges des 11e-12e siècles, en partie haute de la vallée et
probablemnt à proximité d’un axe de circulation qui se met en place à la
même période. La question de la continuité ou de la rupture des occupations
reste en suspens ; les vestiges qui pourraient appartenir aux périodes
intermédiaires peuvent se trouver hors de l’emprise de la fouille.
Les occupations carolingienne et du 11e-12e siècles sont celles qui retiennent
le plus notre attention par leur densité et leur structuration de l’espace. Le site
met en avant également une phase de transition entre ces deux périodes peu
documentée jusqu’à présent et dont la céramique souligne l’intérêt.
L’occupation des lieux cesse à la fin du 12e siècle.
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Fig. 16 : Carte de localisation des sites le long du Sausset sur le cadastre actuel.

Au regard de ce contexte archéologique très important, on constate que le
terrain d’emprise du diagnostic jouxte les terrains des différentes opérations
de la JPGF. Ce diagnostic apparaît nécessaire pour comprendre l’évolution
du territoire et son organisation spatiale à l’échelle de ce secteur. On pouvait
donc s’attendre à identifier des structures médiévales fonctionnant avec les
occupations observées rue Cruppet, rue Cuypers et à l’angle de l’allée des
Tilleuls et de la route de Roissy.

D’un point de vue historique, les cartes anciennes livrent peu d’informations
sur l’emprise à diagnostiquer.
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1000 m.
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Hydrologie 1820

Emprise du diagnostic

Fig. 17 : Localisation du diagnostic sur la carte de Delagrive (1740).

0
Fig. 18 : Localisation du diagnostic sur la carte des Chasses (1764).
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Fig. 19 : Localisation du diagnostic sur le plan d’intendance (1787).

Fig. 20 : Localisation du diagnostic sur un plan du 18e siècle.
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0
Emprise du diagnostic
Fig. 21 : Plan de la section C du cadastre napoléonnien (Source : Archives
Départementales de la Seine-Saint-Denis - cote 2047 W 564).
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2. Organisation de l’opération et résultats
2.1. Cadre de l’intervention et méthodologie
L’opération est située au 5 route de Roissy à Tremblay-en-France. Le terrain
est constitué des parcelles AD379 et AD380 pour une superficie totale de
999 m2. La parcelle AD379 appartient à Vilogia et la parcelle AD380 est une
propriété de la commune de Tremblay-en-France, qui a donné son accord
pour la réalisation du diagnostic archéologique. Sur une partie de la parcelle
AD379 existe un bâtiment à démolir dans lequel logent deux familles. Les
propositions de relogement n’ayant pas abouti, Vilogia a souhaité que le terrain
soit néanmoins diagnostiqué dans ces conditions, en implantant des barrières
Héras pour sécuriser le bâtiment et ses occupants. Les réseaux existants n’ont
de ce fait pu être mis hors service, réduisant la zone d’intervention.

Fig. 22 : Vue du bâtiment non démoli et des barrières Héras implantées.

Les conditions d’accès au terrain, notamment en terme de déchargement de
la pelle avec une rue très passante et un abri bus à proximité, ont contraint à
l’utilisation d’une pelle de 15 tonnes à pneus.

Fig. 23 : Vue de la pelle employée.
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Préalablement à notre intervention, la pelle a dû nettoyer le terrain.
Le diagnostic archéologique a donc été réalisé les 4 et 5 mai 2015 par une
équipe de deux personnes. La responsable d’opération et une stagiaire
MasterPro ont suivi l’ouverture des tranchées et procédé à la fouille et
l’enregistrement des structures mises au jour.
Ce sont ainsi quatre tranchées qui ont été réalisées de manière aléatoire
en fonction de l’espace disponible et des contraintes de circulation des
occupants du bâtiment non démoli.
Ce sont ainsi 108 m2 qui ont été ouverts soit 10,8 % du terrain d’assiette du
projet.
Le relevé des tranchées a été réalisé au GPS par la stagiaire du bureau du
Patrimoine archéologique. Pour chaque tranchée, nous avons procédés à un
log et une couverture photographique avec un appareil numérique.

2.2. Traitement des données
Nbre
de jours

Tâche

Nbre de
personnes

Gestion administrative et montage de
l’opération

1

1

Réalisation des tranchées

1

2

Fouille des structures

2

2

Lavage du mobilier, enregistrement des
unités stratigraphiques, des photos et
du mobilier
Conditionnement du mobilier

1

1

Réalisation des plans et documents
iconographiques

3

1

Rédaction et mise en forme

3

2

Total en jour/homme

17 jours

3. Données de terrain
Tranchées

Superficie en
m2

Profondeur
maximale en
cm

Structures
mises au jour

Tranchée 1

22

44

130

4

Tranchée 2

10

20

113

127

Tranchée 3

7

14

110

23

Tranchée 4

9

18

112

1

Total

46

Longueur en m

48

96

112
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Fig. 24 : Plan général du diagnostic.
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3.1. Tranchée 1
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Fig. 25 : Planche de la tranchée 1.
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3.1.1. Description
La tranchée 1 a été implantée en fond de parcelle, parallèlement à la route
de Roissy. Elle présente de nombreuses perturbations qui ont probablement
détruits des structures, notamment un réseau de gaz et un égout.

Fig. 26 : Vue du réseau de gaz de la tranchée 1.

Fig. 27 : Vue de l’égout de la tranchée 1.

La couverture sédimentaire, observée par le biais d’un log réalisé en début
de tranchée, est constituée de haut en bas :
d’un niveau de terre brune végétale,
d’un niveau de remblais moderne, composé de brique et de fragment
de plâtre,
d’un fin niveau de terre brune,
d’un autre niveau de remblais,
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-

d’un niveau de limons bruns,
d’un substrat limoneux
93073 ocre-roux,
TR1 Log
0

sol actuel

71,050 m NGF

terre végétale

remblais avec briques, nodules de plâtre
remblais brun avec racines
remblais avec blocs de plâtre

limon brun

1 m.
Fig. 28 : Log de la tranchée 1.

L’ouverture de cette tranchée a permis la mise au jour de trois structures :
deux fossés : ROI106 et ROI122
une fosse : ROI120

3.1.2. Analyse des structures
ROI106
Fossé
Longueur maximale à l’ouverture-fouillée: 71 cml
Largeur maximale à l’ouverture: 73 cm
Longueur maximale au fond-fouillée: 71 cm
Largeur maximale au fond: 28 cm
Profondeur conservée: 32 cm
Creusement longitudinal de dimension moyenne avec un profil en cuvette et
dont les parois sont relativement irrégulières. Il est orienté sud-ouest nord-est
et recoupe des limons ocre roux.
Le fossé est uniquement comblé par l’unité stratigraphique ROI105. Ce
comblement est constitué d’une matrice limono-argileuse, à structure
grumeleuse, brun et meuble. La fouille partielle de cette structure a livré
des cailloutis, de nombreux fragments de plâtre, de la faune ainsi que des
tessons de céramique. On note ainsi 31 tessons dont cinq fonds et un bord,
pour une NMI de trois. Trois tessons présentent une glaçure jaune pâle à
vert, dix tessons avec peinture (coulure ou flammes rouges). Les pâtes sont
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semi-fines relativement claires (blanche à crême). Le bord est celui d’une
oule à bandeau avec gouttière légèrement marquée, relativement massive.
L’ensemble est attribuable au 11e siècle (début ?).
La forme et le contenu de cette structure laissent à penser qu’il pourrait s’agir
d’une tranchée de plantation.
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Fig. 29 : Planche de ROI106.
5 route de Roissy - Tremblay-en-France

51

RO
UTE

DE
Ha

bit

atio

n
RO
I SS

4

1

TR

TR

Y

LOG

TR
3
LOG

LOG

TR
2

N
0

10 m.

TR 1
106

120

N

0

122

SSE

NNO

N

0

1 m.

69,94 m NGF

5 m.

119
120

Fig. 30 : Planche de ROI120.
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ROI120
Fosse indéterminée
Longueur maximale à l’ouverture: 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture: 62 cm
Profondeur conservé: 5 cm
Creusement circulaire de petite dimension avec un profil en cuvette. Le fond
est plat et les parois sont relativement régulières.
Son unique comblement, ROI119, est constitué d’une matrice limonoargileuse, à structure grumeleuse, brun clair et meuble. La fouille partielle de
cette structure très arasée n’a livré qu’un seul fragment d’os animal.
ROI122
Fond de fossé?
Longueur maximale à l’ouverture-fouillée: 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 60 cm
Longueur maximale au fond: 80 cm
Largeur maximale au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement longitudinal avec un profil en cuvette, mal conservé. Les bords
sont diffus et très perturbés par les racines.
Son unique comblement, ROI121, est composé d’une matrice argilolimoneuse, à structure limoneuse, brun foncé moucheté et meuble. La fouille
sur 80 cm de cette structure n’a livré qu’une dent animale et un tesson de
panse semi-fine sableuse claire des 10e-11e siècles.
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Fig. 31 : Planche de ROI122.
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1 m.

3.2. Tranchée 2
La tranchée 2 a été implantée perpendiculaire à la tranchée 1 et à la route
de Roissy.
Elle n’a livré aucune autre structure que les fondations d’une porcherie
construite en brique.

Fig. 32 : Vues des fondations de la porcherie de la tranchée 2.
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Elle pourrait assez bien correspondre au modèle existant encore en élévation
à Neuilly-sur-Marne, dans l’enceinte de l’hôpital de Ville-Evard.

Fig. 33 : Vue de la porcherie de Ville-Evrard. Cliché JPD (source : paris-bise-art.
blogspot.com).

A sa jonction avec la tranchée 1, la tranchée 2 est recoupée par un drain qui
a deversé très rapidement de l’eau.

Fig. 34 : Vue partielle de la tranchée 2 en eau.
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3.3. Tranchée 3
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Fig. 35 : Planche de la tranchée 3.
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La tranchée 3 a été implantée perpendiculairement à la route de Roissy.

3.3.1. Description
La couverture sédimentaire, observée par le biais d’un log réalisé en fin de
tranchée, est composé de haut en bas :
- d’un niveau de remblai sur 45 cm
- d’un niveau de limon argileux brun
- d’un substrat ocre-roux

93073 TR3 Log
0

sol actuel

remblais divers

limon brun

1 m.
limon ocre roux

Fig. 36 : Log de la tranchée 3.

La tranchée 3 a livré sept structures :
trois fossés : ROI110, ROI112 et ROI114
un mur : ROI104
un silo : ROI116
une fosse : ROI108
un fosse ou trou de poteau : ROI118

3.3.2. Analyse des structures
ROI104
Mur
Largeur : 60 cm
Hauteur conservée : 100 cm
58

71,078 m NGF

Mur de fondation, de type parcellaire, composé de moellons de taille moyenne
en gypse, plâtre et calcaire et liés entre eux par de la terre.

Fig. 37 : Vue du mur ROI104.

ROI108
Fosse
Longueur maximale à l’ouverture : 77 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 67 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement circulaire de petite dimension à profil en cuvette. Cette fosse est
recoupée par le creusement ROI112 au sud-est.
Son unique comblement, ROI107, est constitué d’une matrice limonoargileuse, à structure gremeuleuse, de couleur brun-gris et meuble. La fouille
partielle de cette structure n’a livré qu’un seul fragment de dent animale.
ROI110
Fossé de fondation ?
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale au fond :60 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement longitudinal perpendiculaire à la tranchée 3, la conservation de
son profil est mauvaise. Cette structure est apparue sous le mur ROI104. Ce
fossé est coupé par une fosse non fouillée durant le diagnostic, et présente
des traces de circulation en eau.
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Le comblement a livré une panse de céramique à pâte beige à grise du 10e
siècle voire de la fin du 9e siècle.

RO
UTE

DE
Ha

bit

atio

n
RO
I SS

4

1

TR

TR

Y

LOG

TR
3
LOG

LOG

TR
2

N
0

10 m.

TR 3
110

108

112

108

LO
G

114
116

N

118

0

5 m.

N

0

1 m.

SE

NO

71,05 m NGF
111

107

112
108

Fig. 38 : Planche des structures ROI108-ROI112.
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Fig. 39 : Planche de la structure ROI110.

ROI112
Fossé ?
Longueur maximale à l’ouverture : 330 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 39 cm
Creusement longitudinal parallèle à la tranchée 3 et avec un profil en cuvette.
La structure recoupe des limons ocre roux et est coupée par ROI110 et
ROI108. Des traces de circulation en eau ont été observées.
Son unique comblement, ROI111, est constitué d’une matrice limonoargileuse, à structure grumeleuse, de couleur brun et meuble. La fouille
partielle de ce creusement n’a pas livré de mobilier archéologique.
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Fig. 40 : Planche de la structure ROI114.
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70,19 m NGF

ROI114
Fosse/Fossé indeterminé
Longueur maximale à l’ouverture : 61 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 48 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement oblong avec un profil en cuvette peu profond et mal conservé.
L’autre moitié de cette structure se situe sous l’une des bernes de la tranchée
3. Il recoupe des limons ocre roux et des limons vert-gris.
Son unique comblement, ROI113, est composé d’une matrice limonoargileuse, à structure grumeleuse, de couleur brun et meuble. Le comblement,
très homogéne de ROI114 n’a livré qu’un seul fragment de métal (Fer).
ROI116
Silo
Longueur maximale à l’ouverture : 108 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 102 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement circulaire de dimension moyenne à profil légérement piriforme et
fond plat. Il recoupe de creusement ROI118 et est bien conservé.
Son unique comblement, ROI115, est constitué d’une matrice limonoargileuse, à structure grumeleuse, de couleur brun foncé et meuble. Ce silo,
fouillé à moitié, a permis la mise au jour de :
une perle en pâte de verre
Il s’agit d’une petite perle godronnée.en pâte de verre potassique. Ce type de
perle est obtenu par enroulement d’un fil de verre (Bourgeois (dir.), 2009). Six
renfoncements ont ensuite été realisés. Ce type de perle peut être daté entre
440/450 et 520/530 de notre ère (Legoux et al., 2006).

0

2 cm.

Fig. 41 : Dessin de la perle ROI115/2.

deux tessons de céramique (ROI115/3) de pâte relativement fine
sableuse attribuables aux 10e-11e siècles.
trois fragments de métal
Enfin des traces de charbons de bois, non prélevable, ont été observés.
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Fig. 42 : Planche de la structure ROI116.

70,10 m NGF

ROI118
Fosse/Trou de poteau ?
Longueur maximale à l’ouverture :55 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petite dimension avec un profil en cuvette. Ce
creusement très arasé est coupé au sud par le silo ROI116.
Son unique comblement, ROI117, est composé d’une matrice limonoargileuse, à structure grumeleuse, de couleur gris et meuble. Cette strucuture,
après sa fouille compléte, s’est avérée stérile.
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Fig. 43 : Planche de la structure ROI118.
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3.4. Tranchée 4
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Fig. 44 : Planche de la tranchée 4.
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5 m.

10 m.

3.4.1. Description
La tranchée 4 a été implanté parallélement à la route de Roissy.
La couverture sédimentaire, observée par le biais d’un log réalisé à 4,5 m du
bord de la tranchée, est constituée de haut en bas :
d’un niveau de terre brune végétale
d’un niveau de construction
d’un niveau de limon sableux avec des inclusions jaunes
d’un niveau de limon brun
d’un substrat ocre roux

93073 TR4 Log

0

sol actuel
terre végétale

71,26 m NGF

construction

limon sableux avec inclusions jaunes

limon brun

1 m.
Fig. 45 : Log de la tranchée 4.

La tranchée 4 n’a livré que deux structures dont seulement une a pu être
fouillé, il s’agit de deux fossés ROI101 et ROI103.

3.4.2. Analyse des structures
ROI101
Fossé
Longeur fouillée : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale au fond : 35 cm
Profondeur conservée : 7 cm
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Fig. 46 : Planche de la structure ROI101.

Creusement longitudinal à profil en « U » très arasé, orienté nord-sud. Il
recoupe des limons argileux ocre roux.
Son comblement non-stratifié, ROI100, est composé d’une matrice argilolimoneuse, à structure grumeleuse, de couleur brun-gris foncé et compact.
L’ouverture sur 100 cm en début de tranchée a livré des traces de charbons
de bois, deux fragments de fer et un bord de céramique culinaire à pâte
granuleuse et dégraissant quartz ? Il est attribuable à la période carolingienne
- 9e siècle (début 10e siècle ?).
ROI103
Fossé ?
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm (visible)
Creusement longitudinal, non identifié et non fouillé, de grande dimension.
Son comblement, ROI102, est constitué d’une matrice argilo-limoneuse,
de couleur grise et meuble. Un seul fragment d’os animal a été collecté en
surface.
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1 m.

Conclusion
Le diagnostic ayant été réalisé avant démolition du bâtiment existant, encore
habité, il n’a pas été possible d’expertiser davantage le terrain en front de
rue. Celui-ci a, par ailleurs, été perturbé par la construction d’une porcherie,
probablement à la fin du 19e voire au début du 20e siècle, ainsi que par la
mise en place de nombreux réseaux.
Malgré tout, il nous a été permis d’observer 14 structures en creux (fossés,
silo et fosses/trous de poteau) attribuées à la période carolingienne. Ces
résultats confortent les données de l’opération ménée par la JPGF (site de
la rue Cruppet) qui avait livré une occupation mérovingienne mais aussi
carolingienne, en partie ouest du site, avec des bâtiments sur poteaux, des
fosses, des silos et un puits.
Cette intervention aboutit donc à la mise au jour de la suite de cette occupation,
quoique moins dense, sans toutefois en déterminer les limites.
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PARTIE III - ANNEXES ET INVENTAIRES
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1.

INVENTAIRES DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
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2.

INVENTAIRE DU MOBILIER
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3.

INVENTAIRE DES CONTENANTS
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4.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
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5.

INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
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6.

INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES
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Le diagnostic ayant été réalisé avant démolition du bâtiment existant,
encore habité, il n’a pas été possible d’expertiser davantage le terrain
en front de rue. Celui-ci a, par ailleurs, été perturbé par la construction
d’une porcherie, probablement à la fin du 19 e voire au début du 20 e
siècle, ainsi que par la mise en place de nombreux réseaux.
Malgré tout, il nous a été permis d’observer 14 structures en creux
(fossés, silo et fosses/trous de poteau) attribuées à la période
carolingienne. Ces résultats confortent les données de l’opération
ménée par la JPGF (site de la rue Cruppet) qui avait livré une
occupation mérovingienne mais aussi carolingienne, en partie ouest
du site, avec des bâtiments sur poteaux, des fosses, des silos et un
puits.
Cette intervention aboutit donc à la mise au jour de la suite de cette
occupation, quoique moins dense, sans toutefois en déterminer les
limites.
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