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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 actuel à l’échelle du Vieux Pays de Tremblay-en-France.
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Fig 4 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : InterAtlas).
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FICHE D’ÉTAT DE SITE
L’occupation mise au jour lors de cette opération se caractérise par des structures bien conservées qui apparaissent
directement sous un niveau de terre brune végétale et qui ont été peu endommagées par l’activité des serres
municipales de la Ville de Tremblay-en-France. La côte d’apparition des vestiges est située, en moyenne, entre 72,1
et 72,6 m NGF dans la zone la plus dense. Ces vestiges attestent d’une occupation sur l’ensemble des parcelles.
Les limites de l’occupation n’ayant pas été identifiées, celle-ci se poursuit sur les parcelles accolées à notre emprise,
notamment dans le parc du Château de la Queue, actuellement .

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Appréhender les modalités d’occupation ancienne dans un secteur, en bordure du village médiéval, mais peu
documenté, les données disponibles étant mal exploitées. Par ailleurs, implanté sur l’emplacement de l’ancien
château de la Queue, attesté dès le 13e siècle, il s’agissait également d’identifier d’éventuelles structures liées à cette
phase historique.

NOTICE
Cette opération de fouille a eu lieu préalablement à la réalisation d’un lotissement en Seine-Saint-Denis, dans le
Vieux Pays de Tremblay-en-France, rue de Chalmassy. D’un point de vue historique et archéologique, le terrain
d’assiette du projet d’aménagement se situe en limite du village médiéval, à l’emplacement de l’ancien château de la
Queue, attesté dès le 13e siècle. Il s’agit-là d’une opportunité d’appréhender l’occupation ancienne à l’est de la rue
Louis-Eschard et de l’enceinte du Grand Tremblay. en limite du village médiéval.
La fouille a été réalisée par une équipe de 4 personnes du Département de la Seine-Saint-Denis, du 12 novembre
2012 au 8 février 2013.
Elle a permis d’identifier plusieurs phases d’occupation de la protohistoire à l’époque contemporaine avec des hiatus
et une prédominance des vestiges au début de la période médiévale. La phase majeure du site se situe aux 11e - 12e
siècles avec une étude céramique qui permet de centrer l’occupation sur le 11e siècle avec quelques prémices de
productions caractéristiques du début du 12e siècle.
L’ensemble des vestiges se répartissent inégalement sur le site ayant livré, pour l’essentiel, des structures
caractéristiques des zones domestiques. On observe une organisation qui associe une probable aire de battage et
une concentration de silos évoquant un lieu privilégié de traitement et de stockage des récoltes.
Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas été identifiés, ce qui pose la question de l’implantation des lieux
d’habitation. Etant donnée la nature des vestiges, la diminution des structures en parties sud et est, ainsi que la
présence d’une voirie au nord, il est possible d’envisager que l’habitat soit implanté à l’ouest des terrains, au niveau
du Château de la Queue. Ces résultats révelent l’importance du fief de Renault de Saint-Médard, propriétaire des
lieux en 1230.
Ces données permettent d’enrichir notre connaissance de l’évolution du terroir de Tremblay-en-France et le corpus
des sites du premier Moyen Âge du Nord de la France.

14

MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
Chronologie
Paléolithique

Sujets et thèmes

Mobilier

Édifice public

nb
6

Industrie lithique

2

Industrie osseuse

		

Inférieur

Édifice religieux

		

Moyen

Édifice militaire

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune
Flore

Néolithique

2591

Céramique

		

Ancien

Hydraulique

		

Moyen

Habitat rural

		

Récent

Villa

Arme

		

Final / Chalcolithique

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement
Trésor

Protohistoire
		

Âge du Bronze

177

Objet métallique

			

Ancien

Maison

			

Moyen

Structure urbaine

			

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

3

Monnaie

			

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
...
Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

15

16

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

17

18

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

19

20

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

21

22

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

23

24

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

25

26

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

27

28

PARTIE II - RÉSULTATS

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

29

Introduction
Cette opération de fouille archéologique a eu lieu suite aux résultats positifs
d’un diagnostic réalisé préalablement à la construction d’un lotissement, rue
de Chalmassy, au sud-est du village de Tremblay-en-France, dans l’enceinte
du Château de la Queue attesté dès le 13e siècle. Le diagnostic, réalisé
par l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis, en janvier 2012, sur
3116m2, a révélé la présence de fosses, de silos, de fossés, de structures de
combustion et de trous de poteau, caractéristiques d’un espace annexe à un
habitat rural du haut Moyen Âge.
Ces résultats ont donné lieu à une prescription de fouille émise par le Service
Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France le 18 juin 2012.
Les fouilles ont donc été menées par le Département de la Seine-Saint-Denis,
du 12 novembre 2012 au 8 février 2013, par une équipe de 4 personnes.

Actuel centre de loisirs =
Château de la Queue

0
Plan d’emprise du projet sur le cadastre actuel.
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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.

2000 m.

0

LP

Limons des plateaux
Limites communales

e6e

Sables de Monceau

e6d

Calcaire de Saint Ouen

Localisation de la fouille

Fig 6 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM,
feuille de Paris (1/50000ème).
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Fig 7 : Contexte topographique de l’opération.
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D’un point de vue hydrologique, le Sausset, qui prend sa source à Tremblayen-France dans le Vieux-Pays, a un débit faible. Ses berges sont calibrées
et le milieu aquatique présente une faible richesse biologique. D’après JeanLuc 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.
Ce ru a joué un rôle important dans l’implantation humain de ce terroir.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France
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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 20 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-de-France : parcellaires environnées de nombreuses structures
annexes à vocation agricole, domestique et artisanale (silos, fosses, fonds
de cabanes, fours). En 862, la confirmation par Charles le Chauve du partage
des biens de l’abbaye de Saint-Denis entre mense abbatiale et mense
conventuelle mentionne la villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an
mil, la plus grande partie du ru est abandonnée, l’habitat se polarise en deux
noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa Trimlidum) et Villepinte.
La paroisse de cette dernière n’est distraite de celle de Tremblay qu’en 1279
(Lafarge, Héron 1998, 18).
Dans le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé de Saint-Denis, rapporte,
dans son De administratione (récit de sa reprise en main de la gestion du
temporel de l’établissement), les travaux qu’il a fait entreprendre à Tremblay
(Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a été entourée de murs,
tandis qu’une seconde, dotée d’une grange neuve, était édifiée à l’entrée du
village. La grange de la première curia est réservée à l’engrangement des
dîmes, la nouvelle à celui des champarts.
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Fig 8 : Contexte archéologique du Vieux Pays de Tremblay-en-France sur le cadastre
napoléonien.
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Une enceinte (Fig.8), de forme elliptique et d’un diamètre de 170 à 240 m (soit
une superficie de 3 ha environ), se trouverait au coeur du Grand Tremblay,
autour de l’église Saint-Médard. Cette dernière est attestée en 1183, mais le
vocable pourrait suggérer une fondation antérieure au 8e siècle. Des vestiges
d’une enceinte en pierre, flanquée d’une petite tour, sont encore visibles
rue des Fossés (Gonçalves 2004). Cette enceinte englobe une vaste ferme
seigneuriale dont la cour est bordée, au nord-est, par une grange dîmière
édifiée au 13e siècle (mais restaurée vraisemblablement au 16e siècle) avec
des éléments lapidaires appartenant à un ou plusieurs bâtiments des 12e-13e
siècles.
L’organisation du viaire du Petit Tremblay pourrait suggérer l’emplacement
d’une seconde enceinte autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, succursale
de Saint-Médard qui n’est attestée qu’en 1531, mais dont des sondages dans
le cimetière permettent de lui attribuer une origine au moins carolingienne.
Néanmoins, les opérations menées jusqu’à présent semblent infirmer
l’hypothèse d’une seconde enceinte.
Une fouille dans le parc du Château Bleu, vaste ferme au sud du Petit
Tremblay, a mis en évidence les témoins d’une probable enceinte édifiée au
11e siècle et arasée au 15e siècle. Il s’agit d’une enceinte en terre flanquée au
sud-ouest d’un enclos regroupant deux ou trois bâtiments sur poteaux, des
silos et un puits (Frère, Héron 1998).

1.2.2. Les différentes opérations
Les opérations réalisées au Petit Tremblay
Un premier cimetière, accolé à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, ruelle de la
Détourne / place de la Boulangerie dans le Petit Tremblay (Fig.8 n°11 et
n°16), a révélé des inhumations qui s’échelonnent de l’époque carolingienne
au 16e siècle. Ces inhumations ont été observées dans la cadre de sondages
menés en 1995 et 1998 sur la parcelle AB195 (Lafarge, Héron 1998). Le
nombre de sépultures peut raisonnablement être estimé à 700-800. Un
diagnostic archéologique réalisé en 2005 (De Mauraige 2006, fig.8 n°16) est
venu compléter ces données avec des sépultures attribuables aux 17e-18e
siècles, permettant d’établir que le cimetière a perduré au-delà du 16e siècle,
avec une probable limite de celui-ci, sur son côté nord, avec la mise au jour
d’un fossé de 1,50 m de large.
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.8
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.8),
il est possible d’identifier des limites d’occupation. La limite sud se situe
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
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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.8 n°12-13), dont la demeure est attestée depuis
1703, a fait l’objet d’un aménagement en centre équestre. Une évaluation,
menée en 1997-1998, a mis au jour des vestiges d’une occupation du
6e au 16e siècle. La fouille a été entreprise partiellement selon un plan
d’échantillonnage à 20%.
Une première occupation voit le jour aux 6e - 7e siècles qui se manifeste par
la présence d’une fosse et plusieurs fonds de cabane, de même orientation.
Ces vestiges sont circonscrits dans la partie sud de l’aire décapée. Les
résultats de l’évaluation et de la fouille suggèrent que cette occupation se
poursuit vers le sud-est. Une nouvelle phase se distingue du 8e au 10e siècle.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

37

de

sP
lât
ri

èr
es

5

0

Ch

em
in

Structures non datées
Structures datées du haut Moyen Age

25 m.

sule

e

esd

Gu

eJ

Ru

Rue
tière

ime
du C

4
Ruelle de la Détourne

1
Ro
eR

ed
ut

Saint-Pierre
Saint-Paul

2

3

y

ss
oi

Ruelle de la Boulangerie

0
Fig 9 : Détail du contexte archéologique du Petit Tremblay.

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
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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.8 n°19-20) ont permis de mettre au jour
des vestiges de l’époque protohistorique jusqu’au bas Moyen Âge (Normand,
Gonçalves-Buissart 2011).
Une première occupation du site est perceptible à l’époque protohistorique.
En effet, plusieurs structures ont livré du mobilier datant de l’Âge du Bronze
final à La Tène, dont une certaine organisation semble se dessiner. La
majorité des structures est très arasée. Il s’agit essentiellement de fossés,
de fosses indéterminées, de trous de poteau ainsi que d’un four et d’un silo.
Leur implantation nous indique que l’occupation se développe sur les terrains
situés à l’est de la fouille en direction du Petit Tremblay. L’emprise de la fouille
et la mauvaise conservation des structures ne permettent pas de préciser le
type d’occupation même si la présence d’un grand fossé révèle une réelle
intention de structurer l’espace. A noter que sur le site du Château Bleu
(Frère, Héron 1998) aucune structure de la période protohistorique n’avait
été mise à jour.
Plusieurs structures ont également livré du mobilier datant de l’Antiquité et de
l’Antiquité tardive. Elles sont caractéristiques des zones d’activités annexes
liées à un habitat non-identifié. Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques fosses
indéterminées. Ces données très sommaires, le peu de vestiges et leur
dispersion sur le terrain ne permettent pas de préciser le type d’occupation
du site à cette période. Sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998),
aucune structure antérieure au 6e siècle n’a été observée. Néanmoins, ces
vestiges confirment les indices observés lors des prospections pédestres de
la JPGF et attestent de la proximité d’un site antique non localisé. A l’époque
mérovingienne, une occupation se développe, après un hiatus de près de
deux siècles, sur des terrains probablement déjà défrichés. Cette occupation
émerge à partir du 6e siècle et perdure en continu jusqu’au 8e siècle. C’est
la phase d’occupation la plus dense et la plus représentative du site. Elle
est composée de 53 structures excavées et constituée essentiellement de
fonds de cabane, fosses, fossés, silos, fours et un puits. A noter d’ailleurs
que la presque quasi totalité des fonds de cabanes du site appartiennent à
cette période ainsi que l’unique puits. La majorité des structures de la période
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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.8 n°22). Réalisée en
septembre 2010, il a permis de mettre au jour une centaine de structures
caractéristiques des habitats ruraux du haut Moyen Âge avec des fosses,
des trous de poteaux, des fossés, des silos, un four et un fond de cabane.
Hormis une structure probablement attribuable à la période protohistorique,
l’ensemble des creusements appartient au haut Moyen Âge. (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 de la
“Maladrerie”, cette période est très peu représentée contrairement à ce qui a
été observé sur le site du “Château Bleu” (Frère, Héron 1998, pp.128-132). Il
conviendrait donc, lors d’une fouille, de vérifier la faible densité des structures
médiévales pour confirmer l’implantation de l’occupation de cette période au
sein du Fief des Tournelles uniquement.
Des structures associées au bas Moyen Âge sont toutes regroupées dans
l’angle sud-ouest du chantier et se composent uniquement de structures
longitudinales (fossés) ou grandes fosses rectangulaires relativement
arasées. Elles sont probablement à lier à des aménagements de type jardin.
Le site du chemin de la Pissotte (Fig. 8 n°6), fouillé en 1992, montre un
habitat modeste constitué d’une petite maison-bloc sans étage au 16e siècle
comprenant un foyer mural et peu de pièces, la cellule familiale vivant
certainement dans un certain entassement. Cette maison est sans doute
couverte de chaume, les murs sont en pans de bois hourdis de plâtre, elle
comprend également une cour. Ce bâtiment correspond presqu’exactement
aux représentations de maisons rurales du 14e au 16e siècle. Au 17e siècle,
après une cinquantaine d’années d’abandon, la maison est reprise, réparée
et agrandie avec la construction d’une aile vers le nord est, de nombreuses
pièces sont créées.
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Les opérations réalisées au Grand Tremblay
Un autre point de concentration de l’habitat au haut Moyen Âge est constitué
par le site fouillé en 1998, 2000 et 2007 entre l’allée des Tilleuls et la route de
Roissy dans le Grand Tremblay (Fig.8 n°10) (Frère et al. 2000 / 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.8 n°15) n’ont révélé des
sépultures qu’à partir du 10e siècle jusqu’au 15e siècle (Gonçalves, Buquet
2000). Mais l’emprise explorée de surface réduite correspond à une frange
du cimetière qui s’étend vers le sud est. A partir de la fin du 15e siècle, la
surface du cimetière se réduit et l’habitat gagne sur ce dernier. Ainsi, aux
15e-16e siècles est construit un bâtiment assez important comprenant un mur
à contrefort, il s’agit peut-être d’une grange.
Le plan terrier de la seigneurie de Tremblay montre que le terrain empiète
sur l’emprise du cimetière. Aucune séparation, fossé ou mur n’atteste de
l’étendue réelle du cimetière.
Sur 22 sépultures, quatre sont entières, toutes les autres étant prises
dans les coupes ou perturbées par des constructions ultérieures. Six ne
sont pas exploitables quant à l’espace de décomposition. Pour les autres,
nous aboutissons à des conclusions homogènes, avec une décomposition
accompagnée d’un colmatage rapide des masses molles et ligaments. La
présence de bois dans les fosses a souvent été marquée. Seul un squelette
a été enterré en pleine terre.
Comme dans le cimetière du Petit Tremblay, on perçoit clairement des
contraintes spatiales, ainsi la densité et la continuité de l’inhumation ont
obligé ponctuellement à faire de la place ; il en résulte des réductions de
sépultures ou des ossuaires.
Trois phases chronologiques sont visibles : la première du 10e au 11e siècle,
la seconde du 11e au 12e siècle et la dernière du 13e au 15e siècle.
La fouille de la rue Louis-Eschard a ainsi permis la mise en évidence de
la continuité au Moyen Âge du cimetière paroissial, au delà des limites
attestées au 18e siècle. L’église Saint-Médard est attestée en 1183, mais
les plus anciennes sépultures attenantes sont antérieures (datées du 10e
siècle) et pourtant, relativement éloignées de l’église. Il est donc probable
que l’implantation du cimetière soit encore plus ancienne, vraisemblablement
associée à une église primitive.
A partir de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière se réduit et l’habitat
gagne sur ce dernier, ainsi, aux 15e-16e siècles est construit un bâtiment assez
important comprenant un mur à contrefort, il s’agit peut-être d’une grange,
mais l’installation de bâtiments postérieurs perturbe sa compréhension.
Du 16e au 19e siècle se succèdent à cet endroit au moins trois bâtiments
d’habitation; le dernier d’entre eux, construit au 17e siècle comprend une
cave voûtée en plâtre coffré, son abandon a lieu entre le 18e et le 20e siècle.

La JPGF a réalisée de nombreuses prospesctions et opérations de sauvetage
urgent au sud du Grand Tremblay (De Régibus, Proux 1993).
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L’opération de la rue Cruppet (Fig.8 n°1) a mis au jour des vestiges d’une
occupation mérovingienne, caractérisée notamment par 19 fonds de cabane,
dont un avec foyer intérieur, trois puits, quatre fours domestiques, un silo et
plusieurs fosses. Les structures carolingiennes 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, un
fond de cabane et trois silos sont attribuables aux 11e-12e siècles. Ils se trouvent
sous les couches d’occupation de la cour d’une ferme dont le premier état, un
corps de bâtiment de 36 m sur 8, pourrait remonter au 13e siècle. Les murs
de cet édifice sont constitués de pierres calcaires et de blocs de gypse liés au
plâtre. Ultérieurement, une aile est ajoutée au bâtiment; l’une de ses nouvelles
salles comporte une cheminée murale. Sous le bâtiment initial, une cave à plan
en croix a été reconnue. Cinq puits sont attribuables à l’époque médiévale. Dans
la partie ouest du chantier, des fosses quadrangulaires sont associables aux
plantations du verger attesté au 18e siècle. Le mobilier témoigne par ailleurs
d’une certaine qualité de vie : coupelle en verre, bague en bronze, fusaïole
ouvragée bois de cerf, perles de verres, nombreux peignes en os, céramiques
fines. parmi le monétaire, noter un argenteus de la première moitié du 6e siècle
frappé dans le nord de la Gaule. Plusieurs objets témoignent du travail du textile
: broche de tisserand, fusaïoles, pesons de métier à tisser. A noter également
la présence de tuiles et de tessons, témoignant sans doute de la proximité de
bâtiments antiques, ainsi que de tessons de sigillée.
En 1991/92, une opération a été menée par la JPGF préalablement à la
réalisation d’une zone pavillonnaire, à l’emplacement de la ferme Cuypers (Fig.8
n°2). Ce sauvetage urgent a mis au jour des structures datées de la période
mérovingienne au 17e siècle. Pour le haut Moyen Âge, il a été observé des fonds
de cabane, des fossés, des fours domestiques, des silos, une sépulture et un
pressoir. La période 12e-15e siècles est caractérisée par des silos et des fossés.
Une épizootie (cadavres d’un cheval et de vingt moutons) est avérée pour les
16e-17e siècles.
De l’autre côté de la rue Cruppet, en continuité du site 502 (Ferme Cuypers), la
JPGF a procédé à un sauvetage urgent en 1992 sur les terrains de la Fontaine
Gancien (Fig.8 n°3). Il a révélé des trous de poteau de la période néolithique
ou protohistorique, un fond de cabane, des fossés et des fosses du haut Moyen
Âge, une sépulture d’enfant médiévale et une maison de cinq pièces pour les
12e-15e siècles.
Egalement en 1992, les observations de la JPFG se sont portées sur les terrains
du Clos Saint-Charles (Fig.8 n°4). Sous un niveau de terres de jardin chargés
en humus, ont été répertoriés sept cabanes mérovingiennes dont une avec
un bas-fourneau en annexe, des silos, des fours, des fossés et une sépulture
isolée. L’artisanat du tissage est attesté ainsi que le travail du minerai avec une
structure de grillage et de séchage, ainsi que des scories et un creuset. Pour
la période carolingienne, on note un fond de cabane et des silos. L’occupation
perdure jusqu’au 14e siècle avec des structures alignées le long de la route de
Roissy (habitat, puits, silos et fours).

Les opérations réalisées au sud du Grand Tremblay
La fouille de la rue des Fossés (Fig.8 n°14), qui a eu lieu en 1999 par l’équipe du
Département de la Seine-Saint-Denis, montre le passage entre la construction
en bois et la construction maçonnée. L’occupation débute relativement tard,
vers le 12e siècle et se caractérise alors par une série de bâtiments en bois
et d’annexes (puits, silos); après le milieu du 13e siècle, les bâtiments en bois
sont progressivement abandonnés au profit de constructions en pierre et plâtre
qui bordent la rue créée à l’issue du comblement du fossé de l’enceinte. Ces
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grandes maisons sont occupées jusqu’au 15e siècle et s’agrandissent dans
l’intervalle. Vers le milieu du 15e siècle, elles sont abandonnées.
En limite du Vieux Pays, deux diagnostics ont été menés par le Département de la
Seine-Saint-Denis en 1994, route de la Raperie, préalablement à la construction
d’un IUT, et en 1999, Chemin des Pommiers (Fig.8 n°8). 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.
C’est donc dans ce secteur qu’a été réalisée notre opération de fouille.

Les opérations réalisées hors du Vieux Pays
En dehors du Vieux Pays, on relève également des opérations réalisées le long
du Sausset.
Site 073s070 = site n°493 JPFG. Rue Cruppet (Fig.10).
Fouille, en 1992, d’un alignement Est-Ouest de onze trous de poteaux, de 0,60
m de diamètre moyen, et d’un second, perpendiculaire, de trois trous de poteaux,
l’ensemble constituant l’angle d’une palissade ou d’une construction datant du
second Âge du Fer.
Site n°37 JPGF : Chemin du Milieu (Sites 073s061, 073s016, 073s025) (Fig.10).
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)
(Fig.10).
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 gallo-romaine 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.
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C’est à proximité du site n°205 de la JPGF qu’une opération de diagnostic
a eu lieu en octobre 2012 (Fig.10) par l’équipe du Département de la SeineSaint-Denis, préalablement à la construction d’un programme immobilier du
Petit Forestier à Tremblay-en-France, le long de la route de Villepinte (RD88)
sur 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
(Fig.10).
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.
En avril 2013, un diagnostic a été réalisé au lieudit “La Pissotte” préalablement
à la réalisation de jardins familiaux pour le compte de la Ville de Tremblay.
Celui-ci n’a pas mis au jour de vestiges archéologiques mais il confirme les
observations déjà réalisées au cours d’autres opérations archéologiques : les
berges de la rive droite du Sausset semblent moins procices aux installations.
En effet, hormis le site n°205 de la JPGF au lieudit Les Ruisseaux”, toutes les
implantations humaines n’ont été identifiées que sur la rive gauche (fig. 10).
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Fig 10 : Carte de localisation des sites le long du Sausset sur le cadastre actuel.

1.2.3. Les informations issues des cartes anciennes
D’un point de vue historique, les cartes anciennes (fig.11-14) nous livrent
essentiellement des informations sur le château de la Queue. Il s’agit d’un
château de plaisance attesté dès le 13e siècle.
D’après l’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis (www.atlaspatrimoine93.fr), en 1230, Renault de Saint-Médard avoue tenir de l’abbé de
Saint-Denis une grande maison et tous le pourpris d’icelle. En 1377, Milles
Baillet rend à l’abbé de Saint-Denis un aveu pour «un fief scis à Tremblay
consistant en une maison, cour, jardin et pré derrière contenant six arpents
scis à Tremblay au bout de la ville par devant la Villette aux Aulnes». Les fiefs
de la Queue, Millebaillet et Gentien sont mentionnés dans l’état des biens et
des revenus de l’abbaye de Saint-Denis, daté de 1673. Le plan du village de
Tremblay du début du 18e siècle et le plan du fief de la Queue (1730) figurent
un bâtiment face à l’entrée, au fond d’une cour profonde d’une cinquantaine
de mètres, large d’une soixantaine et précédée d’une entrée en demi-lune;
deux corps de bâtiments en équerre - la ferme - et une cinstruction circulaire
- vraisemblablement un colombier - se trouvent derrière, vers les jardins.
Sur le plan cadastral de 1819, le bâtiment situé en face de l’entrée est figuré
en ruine; le bâtiment s’étendant vers les jardins est représenté garni de
contreforts.
Le terrain d’emprise de l’opération se situe donc dans les jardins du château.
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Fig 11 : Localisation de l’opération sur la carte de Delagrive (1740).

Fig 12 : Localisation de l’opération sur la carte des Chasses (1764).

Fig 13 : Détail d’un plan du village au 18e siècle avec le château de la Queue.
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Fig 14 : Localisation de l’opération sur le cadastre napoléonnien de 1819 (Source :
Archives Départementales de la Seine-Saint-Denis - cote 2047 W 564).

Fig 15 : Localisation de l’opération sur la carte d’Etat Major (1835).
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2. Organisation des opérations
2.1. Le diagnostic
2.1.1. Données générales
Le diagnostic a été prescrit par rapport à un projet de lotissement qui portait
initialement sur une superficie de 3600 m2 sur les parcelles AD586 et AD588.
Suite à une modification parcellaire, l’aménagement concerne désormais les
parcelles AD290 et AD381 d’une superficie de 3116 m2, les 484 m2 restants
ayant été rétrocédés à la Ville. Il s’agissait de terrains utilisés par la ville pour
les serres municipales, donc peu endommagés par les activités exercées.
L’ensemble des parcelles ne présentent pas de constructions, l’opération
étant intervenue après démolition des serres.
Le diagnostic a été entrepris du 09 au 19 janvier 2012 par deux personnes
du Département de la Seine-Saint-Denis. L’ouverture des tranchées a été
réalisée en une demi-journée, à l’aide d’une pelle mécanique de 25 tonnes à
chenilles, avec godet de curage de 3 m de large.
Quatre tranchées ont ainsi été pratiquées. Elles ont été implantées de telle
sorte à couvrir l’ensemble du terrain, parallèlement à la rue de Chalmassy.
Ces tranchées totalisent une ouverture de 544,7 m2 équivalent à 17,5 % du
terrain d’assiette accessible.
Chaque tranchée a fait l’objet d’un relevé de logs et d’une couverture
photographique.
En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux susceptibles de déceler
des vestiges archéologiques, entre 0,50 et 0,77 m.
De haut en bas, la couverture sédimentaire est composée :
- d’un niveau de terre végétale d’une épaisseur de 0,20 m à 0,40 m d’épaisseur;
- d’un niveau de limon argileux brun homogène d’une épaisseur moyenne de
0,30 m ;
- d’un niveau de limon ocre roux dans lequel sont creusées les structures
observées ;
- d’un substrat marno-calcaire altéré dans les tranchées 1 et 2.
L’examen des tranchées et la fouille des structures ont duré 8 jours à deux
personnes. Les structures ont été testées manuellement et a minima à
moitié. Elles ont été photographiées avec un appareil numérique et relevées
en coupe et en plan au 1/20e.

2.1.2. Résultats
Le diagnostic a permis l’identification de 44 creusements qui ont pû être testés
dans leur grande majorité. Ils sont constitués essentiellement de fosses,
silos, trous de poteau, fossés et structures de combustion, caractéristiques
des habitats ruraux de la période médiévale. C’est donc sans doute comme
un espace annexe à un habitat, non perçu au diagnostic, qu’il faut considérer
la nature des vestiges identifiée.
Ce diagnostic confirme donc la densité et l’étendue des occupations
médiévales dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France, y compris en dehors
des deux pôles villageois du Petit et du Grand Tremblay. Il permet également
de cerner davantage les modes d’occupation médiévaux dans un secteur
où, jusqu’à présent, les données récoltées étaient sporadiques et plutôt de
l’ordre du parcellaire.
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Fig 16 : Plan de phasage des structures des tranchées de diagnostic.
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A l’issue de cette opération, il apparaissait nécessaire de caractériser au
mieux les vestiges et de les mettre en relation avec ceux des différentes
opérations menées à proximité ainsi que de déterminer s’il existe des
liens avec le Château de la Queue afin de déterminer la nature exacte des
occupations.

2.2. Déroulement de la fouille
Suite aux résultats obtenus lors du diagnostic, le Service Régional de
l’Archéologie d’Ile-de-France a prescrit une fouille préventive par arrêté
n°2012-369 en date du 18 juin 2012. L’emprise de la fouille porte sur la
superficie initiale du projet, soit 3600 m2, correspondant au lotissement par
Bergeral et à l’emprise de la voirie de la Ville de Tremblay-en-France.
Les fouilles se sont ainsi déroulées du 12 novembre 2012 au 08 février 2013
par le Département de la Seine-Saint-Denis avec une équipe de quatre
archéologues, renforcée par une bénévole présente en permanence.

2.2.1. Les décapages
La terre ne pouvant être stockée hors emprise de la fouille ni évacuée, le
décapage a été entrepris en deux temps. Au démarrage de l’opération, les
3/4 du terrain (parties nord et est) ont été décapés du 12 au 14 novembre
2012 à l’aide de deux pelles mécaniques de 25 tonnes à chenilles équipées
d’un godet de curage de 3 m.
Le second décapage, d’une superficie d’environ 600 m2, a concerné l’angle
sud-ouest du chantier. Il a été entrepris les 7, 8 et 9 janvier 2013 avec
déplacement de la terre sur l’angle sud-est déjà fouillé.
L’épaisseur moyenne des stériles est de 0,60 m ; le limon a été nettoyé
systématiquement afin de faire apparaître les structures. Leurs limites ont été
durablement matérialisées à la truelle, à la bombe fluo et par l’implantation
d’une étiquette stiron. Ceci nous a permis de reconnaître l’emplacement des
différentes structures quelque soient les conditions météorologiques.

2.2.2. La fouille
Toutes les structures identifiées ont été fouillées entièrement en deux
temps. La fouille par moitié des structures a permis d’avoir une coupe et de
garder, le temps de l’enregistrement, une trace des différentes couches en
comblement, afin d’appréhender leur épaisseur et leur pendage. Seule une
partie des fosses de plantation a été fouillée sur une seule moitié. Les fossés
et la voirie ont été fouillés par tronçons de deux mètres de long, en moyenne,
aux endroits stratégiques.
Nous avons fait le choix de fouiller manuellement un maximum de structures.
Seules quelques moitiés de silos de grande dimension ou au comblement
compact ont reçu un traitement mécanique en janvier 2013 au moment du
second décapage.
Les secteurs qui apparaissaient stériles ont fait l’objet d’un nouveau nettoyage
pour confirmer ou infirmer ces hypothèses.
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Répartition des structures fouillées entièrement et des zones non fouillées. DAO :
Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.

2.2.3. L’enregistrement des données
Les données stratigraphiques ont été enregistrées selon les normes
appliquées par le Bureau du Patrimoine archéologique du Département de
la Seine-Saint-Denis, puis intégrées à la base de données FileMakerPro. Le
code attribué au chantier est 93073 SER.
Chaque structure a ainsi reçu un numéro de creusement (indiqué en gras dans
le rapport) et autant de numéros de couche que de remplissages. Le numéro
de fait correspond au numéro des creusements. Pour les fossés, ils ont reçu
un numéro de creusement et chaque tronçon fouillé a été reconnu par un
numéro (exemple : tronçon 1) et les US de comblements. Les équivalences
ont été reportées pour tous les tronçons.
Ce sont ainsi 692 fiches qui ont été créées dont 257 de creusement.
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Faute de pertinence, les US n’ont fait l’objet que d’une mise en phases et non
en séquences (cf Annexes: listing des US).

2.3. Traitement des données
Tâche
Gestion administrative et montage de l’opération
Encadrement, fouille, enregistrement des structures,
gestion des données
Suivi des décapages (3 jours pour le décapage 1 et 2
jours pour le décapage 2)
Fouille et enregistrement des structures
Relevés topographiques
Suivi des relevés topographiques
Photographies argentiques
Total en jour/homme fouille
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Membre(s) de l’équipe
affecté(s) à la tâche
Cristina Gonçalves-Buissart
Nicolas Styczynski
Cristina Gonçalves-Buissart

Nombre de
jours
5
50

Toute l’équipe

13

Toute l’équipe

180

Aero Infra Reseau
Cristina Gonçalves-Buissart

5
3

Emmanuelle Jacquot
262 jours

6

Lavage et tri du mobilier

Toute l’équipe

40

Saisie des US dans la base de données
FileMakerPro
Catalogue des structures et étude des structures

Fabien Normand

20

Cristina Gonçalves-Buissart

20

Analyse des silos
Conditionnement du mobilier

Fabien Normand
Lubomira Furgalakova
Cristina Gonçalves-Buissart

20
5

Enregistrement du mobilier et description du petit
mobilier
Dessin du petit mobilier

Lubomira Furgalakova

40

Lubomira Furgalakova
Nicolas Latsanopoulos

10

Enregistrement des minutes
Numérisation et mise au propre des minutes.
Réalisation du plan général

Cristina Gonçalves-Buissart

1

Frédéric Herbin

40

Réalisation des planches et des documents
iconographiques
Photographies argentiques du mobilier

Cristina Gonçalves-Buissart

20

Emmanuelle Jacquot

6

Enregistrement et archivages des photographies
numériques et argentiques
Gestion documentaire

Cristina Gonçalves-Buissart
Isabelle Gaulon

40

Etude céramologique et dessin

Anicet Konopka

60

Etude anthropologique
Etude numismatique

Rosella Lowenski
Bruno Foucray, SRAIF

5
?

Rédaction et mise en forme du rapport

Cristina Gonçalves-Buissart

40

Total en jour/homme post-fouille

361 jours

Total en jour/homme

623 jours

2.3.1. La post-fouille
La phase de post-fouille a débuté immédiatement après la fouille, en février
2013 et a été menée par l’équipe de fouille. La première étape a consisté à
laver le mobilier afin de pouvoir le traiter rapidement. Puis ont suivi la saisie
des données et la réalisation des documents. Une grande partie de la DAO a
été réalisée par Frédéric Herbin.
L’inventaire et l’étude du mobilier sont intégrés aux mêmes bases de données
que les US. Chaque lot ou objet spécifique a reçu un numéro d’isolation.
L’essentiel du mobilier collecté est constitué de céramique, de faune et
d’éléments de construction.
L’étude et les dessins de la céramique ont été réalisés par Anicet Konopka.
L’étude du petit mobilier a été menée par Lubomira Furgalakova et complétée
par le responsable d’opération.
Le traitement des sépultures (tri, inventaire et étude des individus) a été
réalisé par Rosella Lowenski.
L’étude des structures a été menée par le responsable d’opération et Fabien
Normand pour l’analyse des silos.
La rédaction du rapport a débuté en mai 2013, le responsable d’opération
ayant la charge de plusieurs diagnostics.
La fouille s’inscrit dans la problématique du PCR sur l’habitat rural du
haut Moyen Âge en Ile-de-France. Il a donc été convenu d’utiliser le cadre
méthodologique mis en place par le PCR.

2.3.2. Quantification des vestiges
257 creusements ont été identifiés et fouillés.
La répartition typologique des vestiges démontre la prédominance des silos,
des fosses de plantation et des fosses.

Mur et tranchées de
récupération; 9; 3%
Voirie avec ornières;
7; 3%

Trous de poteau; 70;
26%

Fond de cabane; 2;
1%
Silos; 36; 13%
Cellier; 1; 0%
Structures de
combustion et fosses
de travail; 17; 6%
Fossés; 18; 7%
Fosses oblongues; 7;
3%

Fosses
indéterminées; 58;
22%

Fosses de plantation;
42; 16%

Du mobilier céramique a été découvert dans 200 US. Certaines datations
sont corroborées par le mobilier métallique.
La proportion des remplissages datés est donc de 28,9 %. Les tessons
proviennement majoritairement des silos.
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Tranchée moderne

Structure non fouillée

Structure n’ayant pas livré de tessons

Structure ayant livré entre 11 et 50 tessons

Structure ayant livré entre 1 et 10 tessons

Structure ayant livré entre plus de 50 tessons

0

20 m.

Fig 17 : Plan de répartition de la céramique. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. (NB : La répartition a été faite en fonction du nombre
de tessons identifiés que la structure ai été fouillée entièrement ou à moitié).

Au regard de ce plan de répartition, on constate que les structures livrent
peu de tessons de céramique ; les structures les plus abondantes sont bien
évidemment les silos.
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Nombre de structures

120

100

80

60

Nombre de structures

40

20

0
0

1 à 10

11 à 50

plus de 50
tessons

Fig 18 : Vue générale du site. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
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3. Description des vestiges par période
(Cristina Gonçalves-Buissart)
NB : Le découpage par périodes a été réalisé à partir de l’étude céramique ;
la description du mobilier figure dans l’étude céramique - chapitre 5.1.
Cf plan grand format.

3.1. L’occupation de la période protohistorique

Tranchée moderne

3.1.1. Les vestiges

Fosse
empierrée

126

0

20 m.

Fig 19 : Localisation du seul vestige protohistorique. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
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Pour cette période, seul un fossé a été identifié en partie sud est du site.
Etant donnée la rareté du mobilier, les tessons protohistoriques mis au jour
pourraient s’avérer résiduels.
SER126
Longueur totale observée : environ 17 m
Largeur moyenne : 60 cm
Profondeur moyenne : 15 à 30 cm
Creusement longitudinal orienté quasiment nord-sud, à profil en cuvette,
avec un pendage de même orientation. Il a été testé sur cinq tronçons de 2
m de longueur chacun. Ce fossé rejoint le fossé SER123 et est coupé par la
fosse de plantation SER074 au niveau du tronçon 3.
Il s’agit probablement d’un fossé de drainage pouvant avoir également un
rôle dans l’organisation spatiale du site.

Tronçon 1 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 55 à 70 cm et une profondeur conservée de 15 cm.
Son unique comblement SER140 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris avec des inclusions de limon ocre
roux et meuble. Sa fouille a livré de petites pierres, des nodules de plâtre
et de torchis, des fragments de tuile, des charbons de bois et un tesson de
non-tournée.

Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 75 cm et une profondeur conservée de 18 cm.
Son unique comblement SER149 est composé d’un sédiment argilo-limoneux
à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Aucun trace de
circulation en eau ni mobilier identifié dans ce tronçon. Il est stérile.

Tronçon 3 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 75 cm et une profondeur conservée de 26 cm.
Son unique comblement SER150 est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce dépôt
secondaire a livré des pierres, de la faune et des nodules de terre cuite, mais
pas de trace de circulation en eau.

Tronçon 4 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 95 cm et une profondeur conservée de 22 cm.
Son unique comblement SER155 est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Sa fouille
a livré trois tessons de céramique non-tournée.

Tronçon 5 :
Ce tronçon correspond à une extrémité du fossé, identifiée au moment du
second décapage au niveau de la jonction. A ce tronçon, le fossé a une
largeur de 70 à 80 cm et une profondeur conservée de 15 à 25 cm.
Son unique comblement SER611 est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et meuble. Sa fouille
a livré des pierres, de la faune, des traces de charbons de bois et un tesson
moderne, résiduel.
Les comblements SER140, SER149, SER150, SER155 et SER611 sont
donc équivalents.
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126
126 T1

N

0

10 m.

O

E

Fossé 126/T.1 - coupe Nord

72,275 m NGF
140

126

E

Fossé 126/T.1 - coupe Sud

O
72,22 m NGF

140

126

0

Fig 20 : Planche du tronçon 1 du fossé SER126. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. Clichés : équipe de fouille.
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1 m.

126

126 T2

N

0

10 m.

NO

Fossé 126/T.2 - coupe Nord

SE
72,19 m NGF

149

126

NO

SE
Fossé 126/T.2 - coupe Sud

72,16 m NGF

149

126

0

1 m.

Fig 21 : Planche du tronçon 2 du fossé SER126. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. Clichés : équipe de fouille.
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126

126 T3

N

0

10 m.

SE

NO
Fossé 126/T.3 - coupe Nord

72,23 m NGF

150

126

NO

SE
Fossé 126/T.3 - coupe Sud

72,20 m NGF

150

126

0

Fig 22 : Planche du tronçon 3 du fossé SER126. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. Clichés : équipe de fouille.
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72,07 m NGF
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155
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0
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Fig 23 : Planche du tronçon 4 du fossé SER126. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. Clichés : équipe de fouille.
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0
Fig 24 : Planche du tronçon 5 du fossé SER126. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart. Clichés : équipe de fouille.
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1 m.

3.1.2. Synthèse
Si une première occupation du site est perceptible à l’époque protohistorique,
il est impossible de la caractériser puisqu’elle n’est avérée que par une
structure. Les observations réalisées à proximité de notre fouille confirment
la présence de vestiges protohistoriques (opérations de la JPGF) mais les
données restent lacunaires.
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3.2. L’occupation de la période carolingienne

Tranchée moderne

Pour les périodes antique et mérovingienne, aucune structure n’a été mise
au jour. La période carolingienne n’est également attestée que par deux
structures éloignées l’une de l’autre : un silo et un probable trou de poteau.

223

136

0

20 m.

Fig 25 : Localisation des vestiges carolingiens. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.
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3.2.1. Les vestiges
3.2.1.1. Le silo SER136
Longueur maximale à l’ouverture : 130 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 130 cm
Longueur maximale au fond : 150 cm
Profondeur conservée : 70 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à profil piriforme et fond
quasi plat, qui entaille le limon puis la marne argileuse blanche. Il s’agit d’un
silo fouillé à moitié.
On observe trois niveaux de comblement :
- SER137 constitue le comblement final. Le sédiment est limono-argileux, à
structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce niveau présente
un pendage important de l’ouest vers l’est et est conservé sur une épaisseur
maximale de 30 cm. Il a livré un tesson de céramique granuleuse des 9e-10e
siècles.
- SER138 constitué un remblai intermédiaire composé d’un sédiment
marneux, à structure massive, de couleur beige, homogène et compact. Il est
stérile sur son épaisseur maximale de 30 cm.
- SER139 correspond au comblement initial. Le sédiment est argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, homogène, brun à ocre et meuble. Il est conservé
sur une épaisseur maximale de 70 cm avec un important pendage de l’ouest
vers l’est. Il est stérile sur la partie fouillée.

Fig 26 : Vue de la coupe du silo SER136. Cliché : équipe de fouille.
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71,85 m NGF
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72,57 m NGF

137

138

139

0
Fig 27 : Planche du silo SER136. DAO : Frédéric Herbin.
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1 m.

3.2.1.2. Le trou de poteau SER223
Longueur maximale à l’ouverture : 76 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 36 cm
Largeur maximale au fond : 36 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement ovale de petites dimensions à bords légèrement évasés et fond
quasi plat, avec un surcreusement en partie nord. Il s’agit d’un trou de poteau
dont la fouille complète n’a pas permis d’identifier de calage ou de négatif
poteau.
Son unique comblement, SER222, est composé d’un remblai argilolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. Sa fouille a
permis d’identifier uniquement des traces de charbons de bois et un tesson
de céramique granuleuse du 9e siècle.

223

SE

NO
72,86 m NGF

222

223

0

1 m.
N

Fig 28 : Planche du trou de poteau SER223. DAO : Frédéric Herbin. Cliché :
équipe de fouille.
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3.2.2. Synthèse
La fouille de la rue de Chalmassy a montré l’absence de structure des
périodes antique et mérovingienne et la rareté des vestiges carolingiens.
Ce constat retient notre attention car les différentes opérations réalisées
à proximité, notamment les interventions de la JPGF (Clos Saint-Charles,
Ferme Cuypers et rue Cruppet) et la fouille de la route de Roissy - allée des
Tilleuls (Gonçalves-Buissart 2010), ont mis en évidence des occupations dès
la période mérovingienne avec une forte densité de structures.
Il est possible, au regard des données actuelles, de supposer que les
occupations mérovingienne et caroligienne sont implantées préférentiellement
en partie ouest de la route de Roissy, y compris dans la vallée du Sausset.
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3.3. L’occupation de la période de transition entre
le carolingien et le début du Moyen Âge

Tranchée moderne

Cette période amorce réellement l’occupation du site avec une dizaine de
structures, réparties sur l’ensemble de l’emprise. On note ainsi cinq silos, un
fossé, une fosse de plantation et trois trous de poteau.

221

030

012

039
379
390

604

211
082

593

050=120

0

20 m.

Fig 29 : Localisation des vestiges de la période de transition entre le carolingien et
le début du Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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3.3.1. Les vestiges
3.3.1.1. Les silos
SER012
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur à l’ouverture : 115 cm
Longueur au fond : 85 cm
Largeur au fond : 85 cm
Profondeur fouillée : 96 cm
Creusement circulaire, de grandes dimensions, à profil piriforme, fouillé en
partie au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris manuellement à la fouille.
Il s’agit d’un silo.
Trois niveaux de remplissages ont pu être distingués :
- SER009 - Comblement supérieur. Le sédiment est argilo-limoneux, à
structure grumeleuse, compact et brun. Il est conservé sur une épaisseur de
30 cm. Le mobilier est enregistré en SER015.
- SER010 - Comblement intermédiaire, à sédiment limoneux, à structure
grumeleuse, beige et compact. Ce niveau de remblai, d’une épaisseur de 18
cm, est stérile.
- SER011 - Comblement initial. Le sédiment est limono-argileux, à structure
particulaire, hétérogène, brun à noir, et meuble, conservé sur une épaisseur
maximale de 73 cm.
- SER015 est une UEA pour l’enregistrement du mobilier issu des couches
SER009 et SER011.
L’ensemble céramique (29 tessons de sableuse pour 847 g) est attribuable
aux 10e-11e siècles.

Fig 30 : Silo SER012. Clichés : équipe de fouille.

70

012

SSO

NNE

72,73 m NGF
limon

009

010
marne altérée
marne altérée

011

0

N

012

1 m.

Fig 31 : Planche du silo SER012. DAO : Frédéric Herbin.
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SER211
Longueur maximale à l’ouverture : 135 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 130 cm
Extremum de panse : 87 cm
Largeur maximale au fond : 115 cm
Profondeur conservée : 127 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme bien conservé
et fond quasi plat. Il a été fouillé manuellement sur une première moitié, puis
repris à la pelle mécanique pour la seconde moitié.
Il est comblé par trois remblais :
- SER208 constitue le comblement final. Il est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, marron et compact. Conservé sur
une épaisseur de 90 cm, ce remblai a livré des pierres brûlées et des traces
de charbons de bois.
- SER209 constitue le comblement intermédiaire du silo. Il s’agit d’un niveau
stratifié avec alternance de limon sableux marron avec un sédiment brun
très meuble avec des traces de graines non prélevables (blé). Ce remblai
est conservé sur une épaisseur de 25 cm et a livré également des traces de
charbons de bois et des nodules de terre cuite.
- SER210 correspond au remplissage initial. Il s’agit d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun gris et meuble. Conservé sur une
épaisseur de 14 cm, il n’a pas livré de graines, mais de la faune, des nodules
de terre cuite et de la céramique sableuse (NR=7) des 10e-11e siècles. Il a fait
l’objet d’un seau de prélèvement.

Fig 32 : Silo SER211. Cliché : équipe de fouille.

SER379
Longueur maximale à l’ouverture : 107 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Extremum de panse : 130x125 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Largeur maximale au fond : 125 cm
Profondeur conservée : 85 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond
plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce silo entaille le limon
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puis la marne sableuse jaunâtre avant d’atteindre la marne calcaire blanche
compacte. L’extremum de panse se situe à la limite entre la marne sableuse
et la marne calcaire.
On distingue quatre niveaux de comblement :
- SER375 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble.
Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 14 cm, a livré des cailloux, des
pierres dont certaines brûlées (de petit module), de la faune et cinq tessons
de céramique du milieu 10e - 11e siècle.
- SER376 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-sableux à marneux remanié avec de nombreuses inclusions de
graviers et de cailloux, à structure grumeleuse, marron jaune, hétérogène
et meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 15 cm, a livré des
cailloux et onze tessons de céramique du milieu 10e - 11e siècle.
- SER377 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
argileux, collant, marron gris, homogène et compact. Ce remblai, conservé
sur une épaisseur de 26 cm, a livré des pierres brûlées (module jusqu’à 30
cm), de la faune et quatre tessons de céramique du milieu 10e - 11e siècle.
- SER378 correspond au remplissage initial du silo composé d’un sédiment
argilo-limoneux, collant, marron orangé, homogène et compact. Ce remblai,
conservé sur une épaisseur maximale de 55 cm, a livré des cailloux, une
pierre à aiguiser, de la faune et vingt tessons de céramique du milieu 10e fin 11e siècle. Cette couche a fait l’objet d’un prélèvement en l’absence de
graines identifiées.

Fig 33 : Silo SER379. Clichés : équipe de fouille.
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Fig 34 : Planche du silo SER211. DAO : Frédéric Herbin.
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Fig 35 : Planche du silo SER379. DAO : Frédéric Herbin.
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SER390
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 98 cm
Extremum de panse : 114x103 cm
Longueur maximale au fond : 150 cm
Largeur maximale au fond : 150 cm
Profondeur maximale conservée : 100 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond quasi
plat, qui entaille la marne calcaire à cailloux. Il a été fouillé entièrement deux
temps de façon manuelle. Il s’agit d’un silo qui recoupe la fosse SER382.
On distingue six niveaux de comblement :
- SER388 correspond au comblement final de la structure. Le sédiment est
limono-sableux, à structure grumeleuse, orange et meuble. Ce niveau est
conservé sur une épaisseur maximale de 14 cm.
- SER387 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est
argileux voire marneux, à structure polyédrique, blanc et compact. Ce niveau
semble attester de l’effondrement des bords du silo. Ce niveau est conservé
sur une épaisseur maximale de 8 cm.
- SER386 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est
limono-sableux, à structure grumeleuse, homogène, ocre et meuble. Ce
niveau est conservé sur une épaisseur maximale de 8 cm.
- SER385 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est
limono-sableux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. Ce
niveau est conservé sur une épaisseur maximale de 25 cm.
- SER384 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est
limoneux, constitué d’un mélange de limon ocre et de marne calcaire, à
structure grumeleuse, orange et blanc, et meuble. Ce niveau est conservé
sur une épaisseur maximale de 30 cm. On y observe des traces de charbons
de bois.
- SER383 correspond au remplissage primaire du silo. Le sédiment est
limono-sableux, à structure grumeleuse, brun et meuble. Ce niveau est
conservé sur une épaisseur maximale de 10 cm. Il n’a pas livré de graines à
la fouille mais a fait l’objet d’un seau de prélèvement.
Le mobilier collecté dans l’ensemble des couches a été enregistré sous l’UEA
SER389 pour la fouille de la première moitié et SER542 pour la seconde
moitié. Ce mobilier est constitué de pierres brûlées, de faune, de terre cuite,
de fer et 47 tessons de céramique sableuse. La céramique est attribuée aux
10e - 11e siècles.

Fig 36 : Silo SER390. Clichés : équipe de fouille.
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Fig 37 : Planche du silo SER390. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe de fouille.
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SER604
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Diamètre extremum de panse : 152 cm
Longueur maximale au fond : 147 cm
Largeur maximale au fond : 147 cm
Profondeur conservée : 70 cm
Identifié au niveau du second décapage, il s’agit d’un creusement à ouverture
circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond quasi plat. Il
entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire compacte. Il s’agit d’un silo
fouillé manuellement en une fois.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER602 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 30 cm, a livré de la faune,
des traces de charbons de bois et deux tessons de céramique sableuse des
10e – fin 11e siècles.
- SER603 correspond au remplissage initial composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse à particulaire, brun gris à noir, hétérogène et
compact. Ce remblai stratifié est composé de litages plus ou mois meuble ou
compact en partie sud avec des poches d’effondrement des bords (limon ocre
roux). Par endroits, on a le sentiment de rejets de foyer mais le caractère plus
charbonneux du sédiment instaure un doute. Conservé sur une épaisseur
maximale de 40 cm, cette couche a livré de la faune, des traces de charbons
de bois, des nodules de terre brûlée, des pierres brûlées, des éléments en fer
et 92 tessons de céramique sableuse de la seconde moitié 10e – milieu 11e
siècle. Ces derniers sont essentiellement concentrés au niveau des bords du
silo et en fond de couche.

Fig 38 : Silo SER604 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 39 : Planche du silo SER604. DAO : Frédéric Herbin.
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3.3.1.2. Les fossés
SER120
Longueur totale observée : environ 18 m
Largeur : 70 à 120 cm
Profondeur : 12 à 35 cm
Creusement longitudinal orienté quasiment est-ouest à profil en cuvette, avec
un pendage de même orientation. Il a testé sur quatre tronçons de 2 m de
longueur chacun. Lors du second décapage, nous avons pu constater que le
fossé SER120 correspondait au fossé SER050, identifié au diagnostic, dans
la tranchée 4. Il s’agit probablement d’un fossé de drainage, bien qu’aucune
trace de circulation en eau n’ait été perçue, pouvant avoir également un rôle
dans l’organisation spatiale du site.

Fig 40 : Vue générale du fossé SER120/050 à droite du cliché. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.

Tronçon du diagnostic : SER050
Ce tronçon a été réalisé au moment du diagnostic, dans la tranchée 4. Il
correspond à une extrémité du fossé en partie sud-ouest, fouillée sur une
longueur de 210 cm, avec une largeur à l’ouverture de 70 cm (largeur au fond
de 20 cm), pour une profondeur conservée de 35 cm.
Son unique comblement, SER049, est composé d’un sédiment argilolimoneux, qui a livré de la faune et cinq tessons de céramique sableuse des
10e - 11e siècles.
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Fig 41 : Vue du fossé SER050 au diagnostic. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

Tronçon 1 :
Ce tronçon correspond à une extrémité arrondie du fossé en partie nordest. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 110 cm pour une
profondeur conservée de 20 cm.
Son unique comblement SER121 est composé d’un sédiment argilo-limoneux
avec des inclusions de cailloux et de nodules de plâtre. Sa fouille a permis
d’identifier également un fragment de faune.

Fig 42 : Tronçon 1 du fossé SER120. Clichés : équipe de fouille.
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Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 116 cm pour une profondeur maximale
conservée de 24 cm.
Son unique comblement SER122 est composé d’un sédiment limonoargileux, homogène, brun gris et compact. Il a livré uniquement des nodules
de plâtre et des traces de charbons de bois.

Fig 43 : Tronçon 2 du fossé SER120. Clichés : équipe de fouille.
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Fig 44 : Planche des tronçons 1 et 2 du fossé SER120. DAO : Frédéric Herbin.
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Tronçon 3 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 120 cm pour une profondeur conservée
de 21 cm.
Son unique comblement SER133 est composé d’un sédiment argilolimoneux, homogène, brun gris et compact. Sa fouille a livré un fragment de
faune, un pavé de gypse brisé en deux et un tesson de céramique sableuse
du 11e siècle.

Fig 45 : Tronçon 3 du fossé SER120. Clichés : équipe de fouille.
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Tronçon 4 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 105 cm pour une profondeur conservée de 12 cm.
Son unique comblement SER143 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
homogène, brun gris et compact. Il a livré quelques pierres (inférieures à 10
cm).

Fig 46 : Tronçon 4 du fossé SER120. Clichés : équipe de fouille.

Les comblements SER049, SER121, SER122, SER133 et SER143 sont
donc équivalents.
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Fig 47 : Planche des tronçons 3 et 4 du fossé SER120. DAO : Frédéric Herbin.
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3.3.1.3. Les probables fosses de plantation
SER593
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 97 cm
Longueur maximale au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords quasi droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon et la marne
sableuse. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques, il peut être
interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les
fosses de plantation, toute période confondue, SER641, SER629, SER624,
SER476 et SER031.
Son unique comblement SER594 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, homogène, marron et meuble. Ce remblai a livré
uniquement un fragment d’alliage cuivreux et un tesson de céramique sableuse
des 10e - 11e siècles.
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Fig 48 : Planche de la fosse de plantation SER593. DAO : Frédéric Herbin. Cliché :
équipe de fouille.
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3.3.1.4. Les trous de poteau
SER030
Largeur à l’ouverture : 32 cm
Largeur au fond : 35 cm
Profondeur : 8 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette, fouillé
entièrement au diagnostic dans la tranchée 2. Il s’agit d’un trou de poteau
très arasé, sans trace de calage ni négatif poteau.
Son comblement, SER029, est unique. Le sédiment est argileux, à structure
grumeleuse, brun gris et homogène. Il a livré des fragments de charbons
de bois et deux tessons de céramique sableuse attribuables à la transition
carolingien - Moyen Âge (10e - 11e siècles).

SER039
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Largeur à l’ouverture : 85 cm
Largeur au fond : 53 cm
Profondeur : 34 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
légèrement en cuvette. Trou de poteau avec négatif et calage. Il a été fouillé
à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, mais n’a pas été repris à la fouille.
Deux niveaux de remplissage ont été observés :
SER037 : Comblement final composé d’un sédiment argilo-limoneux, à
structure polyédrique, brun gris et compact. Correspond au négatif d’un
poteau. Il a livré des nodules de terre cuite architecturale, des charbons de
bois et de la céramique. Ce lot est composé de quatre tessons attribuables à
la transition carolingien - Moyen Âge (10e - 11e siècles).
SER038 est un niveau de marne calcaire remaniée servant probablement de
calage du poteau. Le sédiment est argilo-limoneux, à structure polyédrique,
compact et blanc à marron, n’ayant livré que des nodules de terre cuite.

SER082
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 62 cm
Largeur au fond : 37 cm
Profondeur : 26 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions, avec un surcreusement au
fond. Le bord sud est droit et le bord supérieur nord est évasé. Le fond est
plat. Il s’agit d’un trou de poteau, sans calage ni négatif poteau identifié. Il a
été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 3, mais n’a pas été repris
à la fouille.
Le comblement SER081 est unique et homogène. Le sédiment est limonosableux, à structure grumeleuse, brun et meuble, avec peu de mobilier (faune,
charbons de bois et céramique). Pour la céramique, on note deux tessons
attribuables à la transition carolingien - Moyen Âge (10e - 11e siècles).

3.3.2. Synthèse
Comme pour les périodes précédentes, l’occupation à la transition haut Moyen
Âge - début du Moyen Âge classique est faible. Aucune organisation du site
n’est encore perceptible, les structures étant dispersées sur l’ensemble du
terrain d’emprise.

88

030

030

039

039

082
082
N

0

10 m.

SO

NE

72,587 m NGF

030

SE

NO

72,618 m NGF

038

037

038

039

SSE

NNO

72,021 m NGF

081

082
0

1 m.

Fig 49 : Planche des trous de poteaux SER030, SER039 et SER082. DAO : Frédéric
Herbin. Clichés : équipe de fouille.
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Tranchée moderne

3.4. L’occupation du Moyen Âge : 11e - 12e siècles
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Fig 50 : Localisation des vestiges du Moyen Âge : 11e-12e siècles. DAO : Frédéric
Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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064

058

3.4.1. Les vestiges
Cette période est la plus dense en vestiges.

Type de structure

Nombre

US

Fond de cabane

2

SER498, SER455

Silos

30

SER024, SER032, SER041, SER043, SER054,
SER056, SER064, SER132, SER175, SER217,
SER231, SER232, SER240, SER251, SER272,
SER280, SER282, SER312, SER323, SER341,
SER393, SER411, SER416, SER428, SER434,
SER437, SER458, SER506, SER550, SER565

Cellier ou réserve

1

SER256

Structures
combustion

de 2

Ensemble SER092-SER091-SER094
Ensemble SER363-SER348-SER355

Fossés

10

SER068, SER077, SER076=SER048=SER123,
SER188, SER206, SER219, SER324=SER646,
SER585, SER590, SER632

Fosses oblongues

5

SER066, SER104, SER174, SER661, SER665

Fosses indéterminées

24

SER363, SER045, SER105, SER172, SER191,
SER265, SER270, SER291, SER296, SER306,
SER307, SER311, SER331, SER333, SER343,
SER382, SER392, SER399, SER408, SER477,
SER504, SER543, SER588, SER677

Probables fosses de 3
plantation

SER148, SER466, SER487

Trous de poteau

SER004, SER058, SER062, SER087, SER226,
SER443, SER445, SER527, SER529, SER531,
SER597

11

Fig 51 : Vue générale de la zone la plus dense en structures de la période du Moyen
Âge. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
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3.4.1.1. Les fonds de cabane (cf chapite 4)
SER498 et trous de poteaux SER501, SER503 et SER516
NB : Son attribution chronologique est liée uniquement à un tesson.
Longueur maximale à l’ouverture : 260 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 225 cm
Largeur maximale au fond : 215 cm
Longueur maximale au fond : 250 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Superficie : 5,85 m2

Fig 52 : Vue du fond de cabane SER498 fouillé à moitié. Cliché : équipe de fouille.

Fig 53 : Vue générale du fond de cabane SER498 fouillé entièrement. Cliché :
Emmanuelle Jacquot.
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Fig 54 : Planche du fond de cabane SER498. DAO : Frédéric Herbin.
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Creusement plus ou moins circulaire, arasé, de grandes dimensions, à bords
évasés et fond plat, qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Cette structure
peut être interprétée comme un fond de cabane de par ses caractéristiques,
notamment la présence de trois trous de poteau SER501, SER503 et SER516.
A noter l’absence de système d’accès, probablement du fait de l’arasement
du fond de cabane. Il est orienté est-ouest, avec une ouverture probable au
nord de par la position des poteaux.
Le comblement unique de la structure, SER499, est composé d’un sédiment
limoneux, à structure grumeleuse, ocre et meuble, proche du substrat en
place et stérile.
Trou de poteau ou fosse SER501
Longueur maximale à l’ouverture : 74 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 32 cm
Largeur maximale au fond : 54 cm
Longueur maximale au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 23 cm
Creusement ovalaire de dimensions moyennes, à bords droits et fond plat.
Ce trou de poteau est situé dans la moitié nord du fond de cabane. Fouillé
entièrement en deux temps, il n’a pas été identifié de calage ou négatif
poteau.
Son unique comblement, SER500, est composé d’un sédiment limoneux, à
structure grumeleuse, homogène, ocre marron et meuble. Ce remblai est
relativement proche de celui du fond de cabane mais avec davantage de
graviers. Il a livré deux tessons de céramique sableuse du 11e siècle.
Trou de poteau SER503
Longueur maximale à l’ouverture : 48 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 35 cm
Largeur maximale au fond : 22 cm
Longueur maximale au fond : 18 cm
Profondeur conservée : 38 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à bords droits et fond plat. Il
s’agit du trou de poteau axial est du fond de cabane. Fouillé entièrement en
deux temps, il n’a pas été identifié de calage ou négatif poteau.
Son unique comblement, SER502, est composé d’un sédiment limoneux, à
structure grumeleuse, homogène, marron et meuble. Ce remblai est stérile.
Trou de poteau SER516
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale au fond : 19 cm
Longueur maximale au fond : 18 cm
Profondeur conservée : 32 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à bords droits et fond plat. Il
s’agit du trou de poteau axial ouest du fond de cabane. Fouillé entièrement
en deux temps, il n’a pas été identifié de calage ou négatif poteau.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER514 qui correspond au comblement final composé d’un sédiment
limoneux, à structure grumeleuse, homogène, gris et meuble. Ce remblai,
conservé sur 12 cm, est stérile.
- SER515 qui correspond au comblement initial composé d’un sédiment
limono-graveleux, à structure polyédrique, homogène, jaune et meuble. Ce
remblai, conservé sur 20 cm, est proche du substrat marneux et stérile.
Les trous poteaux SER503 et SER516 servent ainsi à soutenir la charpente
du fond de cabane SER498. Le creusement SER501 peut être interprété
comme une fosse d’ancrage pour l’implantation d’un métier à tisser.
Néanmoins, aucun élément de mobilier ne vient étayer cette hypothèse.
La proximité du fond de cabane et du four SER363 laisse supposer que
l’habitat se développe vers l’ouest du site, à l’emplacement actuel du parc du
centre de loisirs.
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SER455
Longueur maximale à l’ouverture : 320 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 300 cm
Profondeur maximale conservée : 33 cm
Superficie : 9,6 m2
Creusement circulaire à quadrangulaire de grandes dimensions, à bords évasés
et fond plat, qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé entièrement
deux temps. Cette structure recoupe la fosse de plantation SER493, le trou de
poteau SER494 et est recoupée par la fosse de plantation SER440. Il s’agit d’une
excavation qui présente un trou de poteau SER479, en partie est, mais la fonction
n’a pu être déterminée. Néanmoins, de par ses ressemblances avec le fond de
cabane SER498, il est possible de lui attribuer cette fonction.
Deux niveaux de comblement ont pu être distingués :
- SER454 correspond au comblement final composé principalement de nodules
de gypse et plâtre sur une épaisseur maximale de 20 cm.
- SER453 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limonosableux avec inclusions de plâtre, à structure grumeleuse, marron beige et
meuble. Conservé sur une épaisseur maximale de 20 cm, sa fouille a livré des
traces de charbons de bois, des fragments de plâtre et des tessons de céramique
sableuse des 11e - 12e siècles.
Le trou de poteau SER479 est un creusement de petites dimensions (20x20x8
cm), à bords droits et fond irrégulier, fouillé en deux temps, qui ne présente pas de
calage ni de négatif poteau. Il est comblé également par SER453.

Fig 55 : Vue générale du fond de cabane SER455 fouillé entièrement. Cliché : équipe de
fouille.
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Fig 56 : Planche du fond de cabane SER455. DAO : Frédéric Herbin.
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3.4.1.2. Les silos (cf chapite 4)
SER024
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 94 cm
Longueur au fond : 135 cm
Largeur au fond : 120 cm
Profondeur : 70-80 cm
Creusement, de moyenne dimension, à profil piriforme, qui entaille le limon
puis le marno-calcaire. Silo de type “tronc de cône court” très arasé. Il n’y a
pas de graines au fond. Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée
2 et repris manuellement à la fouille.
Huit niveaux de remplissages ont été distingués :
SER016 : Comblement final, argilo-limoneux, à structure polyédrique,
compact et marron. Il est relativement homogène avec des inclusions de
limon ocre. Il est conservé sur 22 cm d’épaisseur. Ce niveau a livré des
tessons de céramique de la seconde moitié du 11e - 12e siècle.
SER017 : Comblement intermédiaire composé exclusivement de limon ocre,
compact, sur une épaisseur de 10 cm.
SER018 : Comblement intermédiaire composé de marne calcaire remaniée,
meuble sur une épaisseur conservée de 10 cm.
SER019 : Comblement intermédiaire, homogène, à matrice limono-sableuse,
à structure particulaire, brun gris et compact. Il est conservé sur une épaisseur
de 22 cm, sans livrer de mobilier.
SER020 : Comblement intermédiaire composé d’un sédiment homogène,
limono-argileux, à structure particulaire, brun et compact. Conservé sur une
épaisseur de 15 cm, ce niveau n’a pas livré de mobilier.
SER021 : Comblement intermédiaire composé principalement d’un limon ocre,
à structure particulaire. Son épaisseur est de 16 cm. Il s’agit probablement
d’un niveau d’effondrement, stérile.
SER022 : Comblement intermédiaire correspondant également à un petit
niveau d’effondrement. Le sédiment est de type marno-calcaire altéré,
meuble, conservé sur une épaisseur de 7 cm. Il est totalement stérile.
SER023 : Comblement initial de la structure SER024. Le sédiment est
composé d’un limon sableux, à structure particulaire, brun gris, homogène,
sans inclusions. Il est conservé sur une épaisseur de 18 cm et a livré des
fragments de charbons de bois et des tessons de céramique des 11e - 12e
siècles.

Fig 57 : Vue générale du silo SER024 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 58 : Planche du silo SER024. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart. Cliché :
Fabien Normand.
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SER032
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Extremum de panse : 130 cm
Largeur au fond : 120 cm
Profondeur : 50-70 cm
Creusement circulaire à profil piriforme fouillé sur la partie observé. Il est
recoupé en partie sommitale, par la fosse de plantation SER031 et recoupe
en partie est, la fosse SER033. Ce silo entaille le marno-calcaire. Il a été
fouillé en partie au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris manuellement à
la fouille.
SER035 correspond à une UEA pour l’ensemble des US du silo SER032.
On note un niveau d’effondrement des bords, proche du marno-calcaire,
qui repose sur un niveau argileux, compact, brun marron et homogène. Le
remplissage sous-jacent est constitué d’un sédiment brun foncé riche en
charbons de bois, de type rejet de four. Sur le bord est, en fond de structure,
on observe par ailleurs un niveau d’effondrement de limon brun et de marnocalcaire mélangé. Ces différents remplissages ont livré du mobilier en quantité
: des pierres (non conservées), des fragments de charbons de bois, des
nodules de terre rubéfiée, une pierre à aiguiser et 62 tessons de céramique
sableuse. L’ensemble est attribuable au milieu 11e - début 12e siècle.

Fig 59 : Vue générale du silo SER032 fouillé à moitié. Cliché : Fabien Normand.

Fig 60 : Vue générale du silo SER032 fouillé entièrement. Cliché : Fabien Normand.
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Fig 61 : Planche du silo SER032. DAO : Frédéric Herbin.
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SER041
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur à l’ouverture : 115 cm
Longueur au fond : 118 cm
Largeur au fond : 112 cm
Profondeur : 40 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil légèrement piriforme
et fond plat. Il s’agit d’un silo qui entaille le limon marneux beige. Il a été
fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris manuellement à
la fouille.
Son comblement SER040 est unique et homogène. Le sédiment est argilolimoneux, à structure grumeleuse, brun marron et compact. On note la
présence d’une lentille plus sombre en partie nord. Ce niveau a livré des
pierres, des fragments de charbons de bois, des nodules de terre rubéfiée et
de la céramique. On observe au diagnostic quinze tessons. A la fouille de la
seconde moitié s’ajoute huit tessons. Ce lot à pâte sableuse est homogène
et attribuable au 11e siècle (milieu – fin).

Fig 62 : Vue générale du silo SER041 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.

SER043
Longueur à l’ouverture : 96 cm
Largeur à l’ouverture : 96 cm
Extremum de panse : 79 cm
Longueur au fond : 120 cm
Largeur au fond : 113 cm
Profondeur : 56 cm
Creusement circulaire à l’ouverture avec un profil en poire. Silo de moyennes
dimensions très arasé, sans graines conservées sur le fond. Il a été fouillé en
partie au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris manuellement à la fouille.
SER042 correspond à l’ensemble des comblements de la structure SER043.
On observe différents niveaux de limon brun avec poches d’effondrement sur
les bords. Le mobilier est composé de pierres brûlées, de charbons de bois,
de faune et de dix tessons de céramique sableuse. Ils sont attribuables aux
11e - 12e siècles.
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Fig 63 : Planche des silos SER041 et SER043. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart.
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SER054
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 100 cm
Longueur au fond : 160 cm
Profondeur : 120 cm
Creusement circulaire de dimensions moyennes à profil piriforme. Il a été
fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris manuellement à la
fouille. Ce silo recoupe le silo SER056.
SER053 correspond à l’ensemble des huit comblements de la structure
SER054 (voir relevé en coupe). Le mobilier est composé de pierres, de
faune, de charbons de bois et de céramique - à noter que la majorité de la
céramique provient du comblement final. Il n’y a pas de graines sur le fond.
La céramique, composée d’un lot homogène de sableuse, est attribuable au
milieu 11e - fin 11e siècle.

SER056
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Profondeur : 77 cm
Creusement circulaire, de dimensions moyennes, à profil piriforme. Il s’agit
d’un silo. Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, et repris
manuellement à la fouille.
SER055 : Ensemble des quatre comblements de la structure SER056 (Voir
relevé en coupe). L’ensemble du mobilier provient du comblement final ; il est
constitué de faune, de fragments de tuile, de pierres brûlées, de fragments
de charbons de bois et de céramique. Ce dernier lot est composé de 16
tessons de panse sableuse, gris à l’extérieur et intérieur beige pour la grande
majorité des fragments. On note un fond. L’ensemble est attribuable aux 11e
- 12e siècles. Aucune graine n’a été identifiée en fond de silo.

Fig 64 : Vue générale des silos SER054 et SER056 fouillés entièrement. Cliché :
équipe de fouille.
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Fig 65 : Planche des silos SER054 et SER056 au moment du diagnostic. DAO :
Cristina Gonçalves-Buissart.
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SER064
Largeur à l’ouverture : 107 cm
Profondeur fouillée : 35 cm
Creusement circulaire, de dimension moyenne, à amorce de profil piriforme.
Identifié dans la tranchée 3 au diagnostic, iI n’avait pas été fouillé entièrement
jusqu’au fond pour cause d’exigüité ; il n’a pu être repris à la fouille car nous
n’avons pas décapé au-delà de la fin de la tranchée. Il s’agit d’un probable
silo.
Son comblement SER063 est composé d’un limon argileux, brun gris,
homogène et meuble. Il n’a livré que deux tessons de céramique : un bord
bandeau de granuleuse et un bord à pâte sableuse grise, intérieur beige. Ils
sont attribuables à la fin 11e – 12e siècle.
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Fig 66 : Planche du silo SER064 au diagnostic. DAO et cliché : Cristina GonçalvesBuissart.

SER132
Longueur maximale à l’ouverture : 119 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 97 cm
Longueur maximale au fond : 152 cm
Largeur maximale au fond : 149 cm
Profondeur conservée : 90 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à profil piriforme et fond
quasi plat, qui entaille le limon puis la marne argileuse blanche. Il s’agit d’un
silo fouillé entièrement.
On observe trois niveaux de comblement :
- SER131 constitue le comblement supérieur composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris, conservé sur une
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épaisseur maximale de 35 cm. Ce dépôt secondaire a livré un seul tesson de
céramique des 11e - 12e siècles.
- SER253 constitue un niveau intermédiaire marneux, homogène, de couleur
beige à blanc et compact. Il a livré un élément en alliage cuivreux.
- SER254 constitue le comblement initial du silo. Ce dépôt primaire est composé
d’un sédiment argilo-limoneux, homogène, brun ocre et meuble. On note des
charbons de bois non récupérables en partie ouest. Ce niveau s’avère stérile
mais a fait l’objet d’un prélèvement de sédiment (deux seaux).

Fig 67 : Vues générales des silos SER132 et SER175. Clichés : équipe de fouille.

SER175
Longueur visible à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 150x? (sous berme) cm
Largeur maximale au fond : 135 cm
Profondeur conservée : 65 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à profil piriforme et fond plat,
qui entaille le limon ocre roux puis la marne blanche. Ce silo n’a été fouillé qu’en
partie car en limite de chantier. Il est recoupé en partie supérieure par la fosse de
plantation SER178.
A noter la présence, en partie nord-ouest, de quatre trous de poteau (SER180,
SER182, SER192 et SER194) pouvant avoir servi à la confection d’un abri. En
limite de chantier, en présence de la fosse de plantation SER178 en partie sud
du silo et en l’absence de mobilier datant, dans les comblements des trous de
poteau, cette hypothèse ne peut être confirmée ou invalidée.
Son comblement supérieur, SER176, est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris, compact et bien tassé, avec des
inclusions de charbons de bois et des nodules de terre brûlée. Conservé sur
une épaisseur maximale de 30 cm, ce remblai a livré des scories, de la faune,
quelques pierres et de vingt tessons de sableuse des 11e - 12e siècles. Cette
couche est recoupée par la fosse de plantation SER178 et son remblai SER179.
Le remblai initial, SER177, consiste en un comblement limono-argileux, à
structure grumeleuse, assez homogène, brun gris et compact. A ce niveau là,
le silo est creusé dans la marne blanche. Le mobilier collecté dans cette couche
a été enregistré en SER176, la distinction des couches n’ayant été observée
qu’avec la coupe.
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Fig 68 : Planche du silo SER132. DAO : Frédéric Herbin.
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Fig 69 : Planche du silo SER175. DAO : Frédéric Herbin.
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Fig 70 : Planche du silo SER175. DAO : Frédéric Herbin.
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SER217
Longueur maximale à l’ouverture : 98 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Extremum de panse : 105 cm
Longueur maximale au fond : 109 cm
Largeur maximale au fond : 97 cm
Profondeur conservée : 94 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil piriforme avec fond
légèrement en cuvette. Il s’agit d’un silo, qui entaille le limon ocre roux, a été
fouillé manuellement en deux temps.
Sa fouille a permis d’identifier quatre remplissages :
- SER213 constitue le comblement final composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Des
effondrements des bords s’appuient sur ce niveau. Conservé sur 55 cm, ce
remblai a livré des traces de charbons de bois, de la faune et 24 tessons de
céramique sableuse des 10e (?) – 11e siècles.
- SER214 correspond à un niveau d’effondrement des bords supérieurs du
silo, situé de part et d’autre de SER213. Le sédiment est limoneux, brun ocre,
homogène et meuble ; il est stérile.
- SER215 constitue un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux avec des poches de marne, de structure grumeleuse à
massive, hétérogène, brun, plus ou moins compact. Conservé sur 30 cm au
maximum, il a livré des pierres et des traces de charbons de bois.
- SER216 correspond au niveau initial, limono-argilo, à structure particulaire,
hétérogène, brun foncé et meuble. On note la présence de traces de charbons
de bois, huit tessons de céramique mais l’absence de graines. Cette couche
a fait l’objet d’un seau de prélèvement de sédiment.
L’US SER548 correspond à une UEA pour la collecte du mobilier issu de la
fouille de la seconde moitié. Le mobilier céramique est attribuable aux 11e –
12e siècles.

Fig 71 : Vue de la coupe du silo SER217. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 72 : Planche du silo SER217. DAO : Frédéric Herbin.
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SER231
Longueur maximale à l’ouverture : 160 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 119 cm
Extremum de panse : 122 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Largeur maximale au fond : 124 cm
Profondeur conservée : 82 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme bien
conservé et fond quasi plat, qui entaille le limon ocre roux puis la marne
calcaire. Il a été fouillé manuellement sur une première moitié, puis repris
aussi manuellement pour la seconde moitié.
Il est comblé par trois remblais :
- SER230 constitue le comblement final. Il est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, brun et meuble. Conservé sur une
épaisseur maximale de 10 cm, ce remblai a livré uniquement des traces de
charbons de bois.
- SER229 constitue un comblement intermédiaire situé surtout au niveau de
l’extremum de panse du silo. Il est composé d’un sédiment limono-sableux, à
structure grumeleuse, ocre et marron et meuble. Conservé sur une épaisseur
de 33 cm, ce remblai a livré des traces de charbons de bois, des pierres
brûlées, de la faune et 27 tessons de céramique sableuse du début 11e - fin
11e siècle.
- SER228 constitue le comblement initial. Il est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure polyédrique, marron et compact. Conservé sur
une épaisseur de 40 cm, ce remblai a livré des traces de charbons de bois,
des nodules de terre cuite et sept tessons de céramique sableuse du début
11e - milieu 11e siècle. Ce remblai a fait l’objet de deux seaux de prélèvement.

Fig 73 : Vue de la coupe du silo SER231. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 74 : Planche du silo SER231. DAO : Frédéric Herbin.
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SER232
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 110x110 cm
Largeur maximale au fond : 110 cm
Longueur maximale au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil légèrement piriforme
moyennement bien conservé et fond plat, qui entaille la marne altérée puis
la marne blanche. Il a été fouillé manuellement en deux temps. La partie sud
est coupée sur environ 10 cm par le fossé SER236.
Il est comblé par six remblais :
- SER233 constitue le comblement final. Il est composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et compact.
Conservé sur une épaisseur de 15 cm, ce remblai a livré des traces de
charbons de bois et des nodules de torchis. Ce remblai est perturbé par la
couche SER241 du fossé SER236.
- SER234 constitue un comblement intermédiaire brun gris, très hétérogène,
assez meuble avec des inclusions de marne. Conservé sur 10 à 30 cm,
il a livré de nombreux fragments de terre brûlée, des pierres brûlées, des
charbons de bois et huit tessons de céramique des 11e - 12e siècles. Ce
remblai correspond probablement à un niveau de rejets d’un four non identifié.
- SER235 constitue un comblement intermédiaire brun gris à brun orangé,
très hétérogène, assez meuble. Il a livré de nombreux fragments de terre
brûlée et des charbons de bois. Ce remblai correspond probablement à un
niveau de rejets d’un four non identifié.
- SER242 constitue un comblement intermédiaire homogène, compact,
composé essentiellement de terre brûlée et pierres brûlées. Ce remblai, de
10 à 25 cm d’épaisseur, correspond probablement à un niveau de rejets d’un
four non identifié. Il n’a pas livré de mobilier datant.
- SER243 constitue un comblement initial du silo SER232. Le sédiment
est limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris clair à foncé, très
hétérogène et meuble. Il est totalement stérile.
- SER244 constitue un comblement plaqué contre les parois du silo
SER232. Le sédiment est noirâtre, très hétérogène et meuble. Cette couche
charbonneuse fonctionne avec les remblais SER242 et SER243. Elle a livré
des pierres, des charbons de bois en grande quantité et quelques nodules
de torchis.
Un prélèvement de l’ensemble des couches a été effectué en vue d’une
étude palynologique.

Fig 75 : Vue de la coupe du silo SER232. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 76 : Planche du silo SER232. DAO : Frédéric Herbin.
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SER240
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Extremum de panse : 114x109 cm
Longueur maximale au fond : 100 cm
Largeur maximale au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 68 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond
en cuvette, très bien conservé. Il entaille le limon ocre roux puis la marne
jaunâtre à blanche (à environ 40 cm de profondeur). Ce silo a été fouillé
manuellement en deux temps.
Il est comblé uniquement par un seul niveau (SER212) composé d’un
sédiment argilo-limoneux, avec inclusions de marne, de petites pierres et de
sable. Il est hétérogène, brun gris et compact et a livré de la faune et de la
céramique (NR=16) de la fin 11e – 12e siècle. Aucune graine n’a été identifiée.

Fig 77 : Vue du silo SER240. Cliché : équipe de fouille.

SER251
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 100 cm
Largeur maximale au fond : 98 cm
Longueur maximale au fond : 98 cm
Profondeur conservée : 64 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme bien conservé
et fond quasi plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Il est recoupé
par le fossé SER206 au niveau de son tronçon 2.
Il est comblé par quatre remblais :
- SER247 qui correspond au comblement final. Le sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, est brun, homogène et meuble, conservé sur une
épaisseur de 12 cm. Il est recoupé par le fossé SER206 – tronçon 2. Le
mobilier collecté a été enregistré sous l’UEA SER252.
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- SER248 correspond à un comblement intermédiaire du silo SER251
attestant de l’effondrement des bords supérieurs de la structure. Le sédiment
limoneux, à structure grumeleuse, ocre, homogène et meuble, est totalement
stérile.
- SER249 correspond à un comblement intermédiaire, argileux voire marneux,
à structure grumeleuse, brun blanc, hétérogène et plus ou moins compact.
Conservé sur une épaisseur de 20 cm, ce niveau laisse penser à un bouchon
marneux. Le mobilier collecté a été enregistré sous l’UEA SER252.
- SER250 correspond au comblement initial, composé d’un sédiment
limoneux, à structure particulaire, brun gris moucheté, homogène et
compact. On note l’absence de graines à la fouille. Un seau de prélèvement
de sédiment a néanmoins été réalisé. Le mobilier collecté a été enregistré
sous l’UEA SER252.
L’UEA SER252 a été créée pour l’enregistrement du mobilier provenant des
différentes couches du silo. On observe essentiellement des pierres brûlées
et trois tessons de céramique sableuse des 11e - 12e siècles.

Fig 78 : Vue de la coupe du silo SER251. Cliché : équipe de fouille.
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SER272
Longueur maximale à l’ouverture : 130 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 120 cm
Extremum de panse : 140x130 cm
Longueur maximale au fond : 110 cm
Largeur maximale au fond : 110 cm
Profondeur conservée : 50 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords droits ou légèrement
en sape et fond quasi plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce
probable silo entaille le limon puis la marne altérée.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER273 qui correspond au comblement final constitué d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et
meuble. Conservé sur une épaisseur de 35 cm, ce remblai a livré des traces
de charbons de bois, des nodules de torchis et six tessons de céramique
sableuse du 11e siècle.
- SER274 : ce remblai est plus foncé que le précédent. Constituant le
comblement initial de la structure SER272, conservé sur une épaisseur
de 15 à 50 cm, le sédiment est limono-argileux, à structure grumeleuse,
hétérogène, brun clair à brun gris, avec des inclusions de limon ocre roux et
de nombreuses pierres brûlées. Il a également livré des fragments de tuiles,
de la faune, du métal et un fragment de meule.

Fig 81 : Vues du silo SER272. Clichés : équipe de fouille et Emmanuelle Jacquot.
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Fig 82 : Planche du silo SER272. DAO : Frédéric Herbin.
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SER280
Longueur maximale à l’ouverture : 140 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 130 cm
Extremum de panse : 130 cm
Longueur maximale au fond : 150 cm
Largeur maximale au fond : 145 cm
Profondeur conservée : 50 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond quasi
plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce probable silo entaille la
marne altérée en surface puis la marne blanche compacte. Il est recoupé en
surface par la fosse de plantation SER278.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER279 qui correspond au comblement principal constitué d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun marron, hétérogène et meuble.
Le sédiment est plus clair à la base. Ce remblai a livré des traces de charbons
de bois, des pierres, du fer et 26 tessons de céramique sableuse du 12e
siècle. On note l’absence de graines mais cette couche a néanmoins fait
l’objet d’un seau de prélèvement.
- SER281 correspond à un niveau d’effondrement des bords supérieurs du
silo. Le sédiment, ocre, homogène et meuble est proche du substrat limoneux.
Il est totalement stérile.

Fig 83 : Vues du silo SER280. Clichés : équipe de fouille.
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SER282
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Extremum de panse : 130x120 cm
Longueur maximale au fond : 126 cm
Largeur maximale au fond : 108 cm
Profondeur conservée : 65 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil légèrement piriforme
et fond plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce probable silo
entaille le limon puis la marne blanche compacte. Il est recoupé en surface
par le trou de poteau SER288 dont il est impossible de déterminer s’il a
fonctionné avec le silo.
On distingue cinq niveaux de comblement :
- SER283 qui correspond à un comblement situé en partie sud-ouest de la
structure et constitué d’un sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse,
jaune à brun gris, hétérogène et assez meuble. Ce comblement est mélangé
avec de l’effondrement des bords. Ce remblai, d’une épaisseur de 30 cm, a
livré des traces de charbons de bois, de la faune, un élément de tabletterie en
os avec décor d’ocelles (SER283/2) et cinq tessons de céramique.
- SER284 constitue le comblement final du silo. Le sédiment est limonoargileux, à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et meuble,
avec des inclusions de marne altérée en partie centrale. Ce remblai, d’une
épaisseur conservée de 10 cm, a livré des traces de charbons de bois et des
nodules de torchis.
- SER285 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et
meuble. Ce remblai, d’une épaisseur conservée de 55 cm, a livré des traces
de charbons de bois, des nodules de torchis, des fragments métalliques
(couteaux et plaques SER285/1 et /2) et des tessons de céramique (NR=54).
- SER286 correspond à un comblement intermédiaire. Le sédiment est limonoargileux, à structure grumeleuse, ocre roux, homogène et très compact. Ce
niveau, d’une épaisseur moyenne de 10 cm, correspond à un effondrement
des bords en partie sud-ouest du silo. Il est stérile.
- SER287 constitue le comblement initial du silo. Le sédiment est limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé, hétérogène et très meuble.
Il s’agit d’une couche charbonneuse formant un dôme en partie centrale de
la structure, conservée sur 25 cm d’épaisseur au maximum, et correspondant
probablement à un niveau de rejet d’une structure de combustion voisine
non identifiée. Sa fouille a livré des traces de charbons de bois en grande
quantité, des nodules de terre brûlée ou torchis, des fragments de terre cuite
et seize tessons de céramique. L’ensemble de la céramique est attribuée aux
11e – 12e siècles.

Fig 85 : Vue du silo SER282. Cliché : équipe de fouille.
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SER312
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Extremum de panse : 135x120 cm
Longueur maximale au fond : 140 cm
Profondeur conservée : 90 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond quasi
plat. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce silo entaille le limon puis
la marne blanche compacte. Il est recoupé en surface par le fossé moderne
SER236 et une fosse moderne non testée.
On distingue quatre niveaux de comblement :
- SER313 qui correspond au comblement supérieur et constitué d’un sédiment
argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun, homogène, très collant et
assez meuble. Ce remblai, d’une épaisseur de 30 cm maximum, a livré
des traces de charbons de bois, des pierres et neuf tessons de céramique
sableuse du 11e début (?) 12e siècle.
- SER314 qui correspond à un comblement intermédiaire et constitué
d’un sédiment limono-sableux, à structure grumeleuse, brun foncé à noir
moucheté rouge, hétérogène et meuble. Ce remblai, d’une épaisseur de 40
cm maximum, a livré des traces de charbons de bois, de la faune, des nodules
de terre rubéfiée et quatre tessons de céramique du milieu 11e – début 12e
siècle. Ce remblai est proche d’un rejet de foyer non identifié à proximité.
- SER315 qui correspond à un comblement intermédiaire et constitué d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun, homogène et
meuble. Ce remblai, d’une épaisseur de 30 cm maximum, a livré des traces
de charbons de bois, des pierres brûlées, des nodules de terre rubéfiée et
neuf tessons de céramique sableuse du 11e – début 12e siècle. Les pierres
brûlées sont très nombreuses (69 kg, non conservées) et de gros modules
mais aucune organisation n’a été mise au jour.
- SER316 qui correspond au comblement initial du silo SER312 et constitué
d’un sédiment limono-sableux, à structure particulaire, brun à noir, hétérogène
et meuble. On observe des litages de cendres mais aucune graine conservée.
Ce remblai, d’une épaisseur de 30 cm maximum, a livré des traces de
charbons de bois, des pierres brûlées, des nodules de terre rubéfiée et onze
tessons de céramique des 11e – 12e siècles. Ce niveau a fait l’objet de deux
seaux de prélèvement, au sommet et à la base de la couche.

Fig 87 : Vue de la coupe du silo SER312. Cliché : équipe de fouille.
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SER323
Longueur maximale à l’ouverture : 105 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 120x120 cm
Longueur maximale au fond : 90 cm
Largeur maximale au fond : 90 cm
Profondeur conservée : 95 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond
irrégulier. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce silo entaille le
limon puis la marne blanche compacte.
Son unique comblement SER322 est constitué d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, brun foncé, homogène et meuble. Ce remblai a livré
des pierres brûlées (5 kg, non conservées), un élément en fer indéterminé,
de la faune et des tessons de céramique sableuse des 11e - 12e siècles
(NR=143). Cette couche n’a pas livré de graine mais a fait l’objet d’un seau
de prélèvement.

Fig 89 : Vue du silo SER323. Cliché : équipe de fouille.
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SER341
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Extremum de panse : 120x120 cm
Longueur maximale au fond : 135 cm
Largeur maximale au fond : 120 cm
Profondeur conservée : 116 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond
légèrement en cuvette. Il a été fouillé manuellement en deux temps. Ce silo
entaille le limon puis la marne sableuse jaunâtre avant d’atteindre la marne
blanche compacte.
On distingue quatre niveaux de comblement :
- SER337 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
argilo-limoneux avec inclusions de marne sableuse jaunâtre, collant, brun
gris, hétérogène et meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 32
cm, a livré des cailloux, de la faune et des tessons de céramique du milieu
11e siècle.
- SER338 correspond à un comblement intermédiaire du silo SER341. Le
sédiment est argileux, brun gris, homogène et très compact. Ce remblai,
conservé sur une épaisseur de 35 cm, pourrait constituer le bouchon du silo.
Sa fouille a livré de la faune et une trentaine de tessons de céramique de la
fin 11e – 12e siècle.
- SER339 correspond à un comblement intermédiaire qui se déploie
principalement au nord-est du silo SER341. Le sédiment est limono-sableux,
noir et rougeâtre, hétérogène et meuble. Cette couche est donc composée
essentiellement de charbons de bois, de cendres et de terre brûlée résultant
d’une combustion qui a pu se produire dans le silo lui-même ou d’un rejet
de foyer de four non identifié à proximité. Ce remblai, conservé sur une
épaisseur de 24 cm, a livré de la céramique au nombre de six tessons des
11e – 12e siècles.
- SER340 correspond à remplissage initial composé d’un sédiment argilolimoneux, brun gris orangé, hétérogène et compact. Ce remblai, conservé
sur une épaisseur maximale de 50 cm, a livré de la faune, dont des os brûlés
et des tessons de céramique du milieu 11e – fin 11e siècle.

Fig 91 : Vue du silo SER341. Cliché : équipe de fouille.
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SER393
Diamètre à l’ouverture : 210 cm ou/et 125 cm sans le placage limoneux
Extremum de panse : 235 cm
Diamètre au fond : 210 cm
Profondeur maximale conservée : 185 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond
quasi plat, qui entaille différents niveaux de substrat. Ce silo a été fouillé
manuellement, sur une moitié, jusqu’à la profondeur de 130 cm. Pour
des questions de sécurité, le reste de la structure a été traité de manière
mécanique. Les déblais ont été triés par des archéologues au fur et à mesure
de leur évacuation et passés au détecteur à métaux.
On distingue plusieurs comblements. Au moment de la fouille manuelle,
quatre niveaux avaient globalement été identifiés (SER394, SER395,
SER396 et SER397) mais lors de l’intervention à la pelle mécanique, nous
avons repris la description précise de la coupe sans attribuer de numéro
d’unité stratigraphique pour chacune des couches identifiée.
1- Niveau sablo-argileux, brun, meuble avec inclusions de terre cuite. Il s’agit
du niveau enregistré sous le numéro SER394 correspondant au comblement
final de la structure. Ce niveau est conservé jusqu’au rétrécissement des
bords (?). Lors de la fouille manuelle, ce remblai a livré de la faune et de la
céramique en quantité (NR=28) de la seconde moitié 10e - 11e siècle.
2- Niveau de limon ocre, à tendance argilo-sableuse, sans inclusion et
compact. Cette couche semble attester d’un placage de limon pour une
reprise de la structure.
3- Niveau argilo-sableux, brun, meuble avec inclusions de terre cuite et
pierres brûlées, plutôt meuble. Il s’agit du niveau enregistré sous le numéro
SER395 correspondant à un comblement intermédiaire du silo qu’il est
possible d’interpréter comme un bouchon. Lors de la fouille manuelle, ce
remblai a livré de la céramique (NR=2) du début 11e - fin 11e siècle.
4- Niveau de limon argileux ocre et gris avec inclusions d’argile blanche, de
charbons de bois et nodules de terre cuite, compact.
5- Niveau de limon sablo-argileux ocre et gris, homogène, sans inclusions,
compact.
6- Niveau de limon argileux gris avec inclusions de nodules de terre cuite en
grande quantité et marne calcaire, compact.
7- Niveau de limon argileux gris et marne calcaire remaniée, compact.
Les couches 4, 5, 6 et 7 ont été enregistrées conjointement sous le numéro
SER396 qui s’avère être l’un des plus riches en mobilier avec notamment de
la céramique en quantité mais surtout deux deniers carolingiens collés.
8- Niveau de limon sablo-argileux gris avec inclusions de marne calcaire et
limon ocre, homogène et compact. Celui-ci a été enregistré, dans un premier
temps, sous le numéro SER397. Il a livré des pierres brûlées de moyen et
gros modules (15 kg, non conservées), de la faune, des charbons de bois et
de nombreux tessons de céramique de la fin (?) 11e - 12e siècle.
9- Petite lentille de limon ocre et marne calcaire mélangés, meuble, en forme
de dôme, située en partie centrale de la structure.
10- Niveau de limon argileux gris et limon ocre avec des rejets de nodules de
terre cuite, meuble.
11- Couche charbonneuse, sableuse avec inclusions de limon ocre et nodules
de terre cuite, meuble.
12- Petite lentille de limon gris argileux, homogène avec inclusions de
charbons de bois, meuble. Comme le niveau 9, cette couche se présente
sous la forme d’un dôme en partie centrale du silo.
13- Niveau de limon gris brun, sablo-argileux, avec inclusions de limon ocre,
meuble.
14- Lentille d’argile beige, homogène sans inclusion, compact.
15- Niveau de limon sablo-argileux, gris, homogène et meuble.
16- Fine couche de charbons de bois, homogène et meuble.
17- Niveau de limon gris, argileux, homogène et compact.
18- Mélange de limon ocre et de marne calcaire remaniée, meuble.
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19- Niveau de limon gris et beige argileux, homogène sans inclusions,
compact.
20- Niveau de limon ocre roux et marne calcaire remaniée, meuble.
21- Niveau de limon gris argileux avec inclusions de terre cuite et marne
calcaire, compact.
22- Niveau de marne-calcaire et limon beige argileux, compact.
23- Niveau de limon brun gris argileux, homogène et meuble.
24- Niveau de limon argileux gris avec rejet de foyer, meuble.
25- Niveau de limon gris sableux homogène avec inclusions de limon ocre,
compact.
26- Niveau de limon sableux homogène sans inclusion.
27- Niveau de limon sableux gris brun, homogène et meuble.
28- Couche de graines en place, présentant un dôme et attestant de la fonction
de stockage de la structure. Elle a fait l’objet d’un seau de prélèvement du
sédiment.
29- Niveau de limon sableux, homogène, sans inclusion, compact.
30- Fine couche sableuse, grise, homogène, compact pouvant correspondre,
sans certitude, à un niveau de piétinement
Deux unités artificielles d’enregistrement ont également été créées pour le
ramassage du mobilier. SER546 correspond au ramassage du mobilier, de
la fouille à la pelle mécanique, jusqu’à la profondeur de 130 cm (= niveau
d’arrêt de la fouille manuelle, soit approximativement les couches 1 à 17).
Le mobilier issu des couches sous-jacentes est enregistré sous le numéro
SER547.
Pour l’ensemble, la céramique sableuse (NR=124) est attribuable à la
seconde moitié 10e – début 12e siècle.

Fig 93 : Vue du silo SER393 en partie fouillé. Cliché : équipe de fouille.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

133

Fig 94 : Vue du silo SER393. Cliché : Emmanuelle Jacquot.

Fig 95 : Vue de détail des couches du silo SER393. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
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SER411
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm et 140 cm avec le placage de limon
Largeur maximale à l’ouverture : 120 cm
Extremum de panse : 135 cm
Longueur maximale au fond : 140 cm
Largeur maximale au fond : 130 cm
Profondeur conservée : 126 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond plat.
On note un resserrement des bords importants (largeur de 50 cm) au niveau
de la jonction entre le substrat limoneux et la marne blanche. Il a été fouillé
manuellement sur une première moitié jusqu’au niveau d’un comblement
marneux compact (considéré dans un premier temps comme le substrat)
puis à la pelle mécanique pour atteindre le fond et fouiller la seconde moitié.
On distingue six niveaux de comblement :
- SER412 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur de 50 cm, est encadré par des poches
d’effondrement des bords du silo.
- SER413 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limoneux, à structure grumeleuse à particulaire, brun foncé, homogène et
meuble. Ce remblai est conservé sur une épaisseur d’une quarantaine de
centimètres.
- SER414 correspond à un comblement intermédiaire, proche de SER413
avec des poches de limon ocre, situé entre les couches SER412 et SER413,
en partie sud-est du silo. Ce remblai composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun foncé et ocre, hétérogène et meuble. Ce remblai
est conservé sur une épaisseur d’une vingtaine de centimètres.
Ces trois premiers niveaux ont été fouillés manuellement sur une moitié
et l’ensemble du mobilier a été enregistré sous une unité artificielle
d’enregistrement SER415. Ce mobilier est constitué de faune, d’éléments de
fer (dont un couteau) et de céramique en quantité des 11e - 12e siècles. Pour
distinguer le mobilier collecté à l’issue de la fouille à la pelle mécanique de la
seconde moitié, une nouvelle UEA a été créée (SER575).
Les niveaux inférieurs ont été identifiés lors du dégagement à la pelle
mécanique.
Sous SER413, apparaît un niveau de marne quasi pure et stérile qui repose
sur deux niveaux de limon ocre et limon brun présentant, tous deux, une forme
de dôme en partie centrale de la structure. Le mobilier, composé uniquement
d’un tesson de céramique du 11e - début 12e siècle, est enregistré sous l’UEA
SER576.
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Fig 97 : Vue de la coupe du silo SER411 en cours de fouille. Cliché : équipe de
fouille.

Fig 98 : Vue du silo SER411. Cliché : équipe de fouille.
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SER416
Longueur maximale à l’ouverture : 160 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 160 cm
Extremum de panse : 167x161 cm
Longueur maximale au fond : 164 cm
Largeur maximale au fond : 164 cm
Profondeur conservée : 100 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme et fond plat.
On note un resserrement des bords au niveau de la jonction entre le substrat
marneux altérée et la marne blanche. Il a été fouillé manuellement en deux
temps.
On distingue six niveaux de comblement :
- SER417 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, beige à brun, hétérogène et
compact. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 30 cm, est
stérile.
- SER418 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, avec des strates de limon brun clair
alternées de limon brun gris avec inclusions de marne, très hétérogène et
assez meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 35
cm, a livré de la faune, des charbons de bois, des nodules de plâtre et cinq
tessons de céramique sableuse de la seconde moitié 10e (?) - fin 11e siècle.
- SER419 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, assez homogène et
meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 60 cm en partie
ouest de la structure, a livré également de la faune, des nodules de plâtre,
des traces de charbons de bois et sept tessons de céramique sableuse de la
seconde moitié 10e (?) - milieu 11e siècle.
- SER420 correspond à un comblement intermédiaire hétérogène composé
essentiellement de nodules de plâtre, tassés et compact. Ce probable
remblai de démolition, conservé sur une épaisseur maximale de 25 cm, a
livré en outre de la faune, des traces de charbons de bois et sept tessons de
céramique de la seconde moitié 10e (?) - milieu 11e siècle.
- SER421 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et meuble,
avec un niveau d’effondrement des bords en partie ouest (marne blanche
stérile). Ce remblai, conservé sur une épaisseur moyenne de 25 cm, a livré
le même type de mobilier que les couches précédentes.
- SER422 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun clair, homogène et compact. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur de 5 à 20 cm (épaisseur plus importante
en partie ouest de la structure), n’a livré que de la faune.
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Fig 101 : Vue de la coupe du silo SER416. Cliché : équipe de fouille.

Fig 102 : Vue du silo SER416 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 104 : Planche du silo SER416. DAO : Frédéric Herbin.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

143

marne avec inclusions
d’argile et de sable

effondrement de paroi
marne blanche stérile

marne remaniée

O

416

0

422

421

420

419

418

417

1 m.

marne blanche
N

72,70 m NGF

calcaire dans paroi

marne blanche

marne remaniée

E

SER428
Longueur maximale à l’ouverture : 130 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 114 cm
Extremum de panse : 160x155 cm
Longueur maximale au fond : 155 cm
Largeur maximale au fond : 155 cm
Profondeur conservée : 103 cm
Creusement plus ou moins circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme
et fond en cuvette irrégulier. On note un resserrement important des bords
(largeur de 75 cm) au niveau de la jonction entre le substrat limoneux ocre
et la marne sableuse jaunâtre. Ce silo a été fouillé manuellement en deux
temps.
On distingue quatre niveaux de comblement :
- SER424 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun marron, homogène et meuble.
Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 57 cm, a livré des
pierres brûlées pour un poids total de 14 kg (non conservées), de la faune,
des traces de charbons de bois et quatre tessons de céramique sableuse du
début 11e – fin 11e siècle.
- SER425 correspond à un comblement intermédiaire en partie sud du
silo composé d’un sédiment marno-sableux remanié, à structure massive,
jaunâtre, hétérogène et compact. Il pourrait s’agir d’un bouchon. Ce remblai,
conservé sur une épaisseur maximale de 27 cm, est stérile.
- SER426 correspond à un comblement intermédiaire en partie nord du
silo composé d’un sédiment argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun
marron, homogène et meuble. Il est proche de la couche SER424. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 30 cm, a livré des cailloux,
de la faune et quinze tessons de céramique du début 11e – fin 11e siècle.
- SER427 correspond au comblement initial composé d’un sédiment argileux,
brun gris, homogène et compact. Ce remblai, conservé sur une épaisseur
maximale de 37 cm, a livré des cailloux, de la faune, de nombreux charbons
de bois, des pierres brûlées (6 kg, non conservées), du mobilier métallique
(épingles, clé, monnaie…) et 37 tessons de céramique sableuse du début 11e
– fin 11e siècle. On note l’absence de graines mais un seau de prélèvement
a été réalisé en vue d’une analyse palynologique.

Fig 105 : Vue de la coupe du silo SER428. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 106 : Planche du silo SER428. DAO : Frédéric Herbin.
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SER434
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Extremum de panse : 160x155 cm
Longueur maximale au fond : 96 cm
Largeur maximale au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement plus ou moins circulaire de moyennes dimensions, à profil
légèrement piriforme et fond plus ou moins plat, recoupé en partie supérieure
par la fosse de plantation SER691. Malgré son état de conservation,
cette structure peut être considérée comme un silo. Celui-ci a été fouillé
manuellement en deux temps.
On distingue quatre niveaux de comblement :
- SER430 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
marneux, à structure massive, blanc à jaune, homogène et compact. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 5 cm, a livré de la faune,
un élément en fer et un tesson de céramique sableuse de la fin 10e – milieu
11e siècle.
- SER431 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun marron, homogène et meuble.
Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 17 cm, a livré de l’os
humain, des amas de charbons de bois en partie sud-ouest et nord-est, un
élément en fer et neuf tessons de céramique du 11e siècle.
- SER432 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-marneux, à structure massive, brun avec inclusions de marne blanche,
hétérogène et meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de
6 cm, a livré uniquement deux tessons de céramique des 11e - 12e(?) siècles.
- SER433 correspond au comblement initial du silo SER434 composé d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun marron, homogène
et meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur moyenne de 5 cm, est
stérile, notamment en graines. Un prélèvement de sédiment a été réalisé.

Fig 107 : Vue de la coupe du silo SER434. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 108 : Planche du silo SER434 DAO : Frédéric Herbin.
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SER437
Longueur maximale à l’ouverture : 111 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximale au fond : 116 cm
Largeur maximale au fond : 116 cm
Profondeur conservée : 75 cm
Creusement plus ou moins circulaire de grandes dimensions, à bords quasi
droits voire en profil légèrement piriforme et fond plat. Il s’agit d’un probable
silo, fouillé manuellement en deux temps.
Son unique comblement SER438 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun clair à brun gris, hétérogène et assez meuble.
Ce remblai stratifié a livré des charbons de bois, de la faune, des éléments
en fer, des nodules de plâtre, des pierres brûlées (83 kg, non conservées)
et soixante tessons de céramique sableuse du 11e siècle. Cette couche a
également fait l’objet d’un seau de prélèvement de sédiment pour analyses.

Fig 109 : Vue de la coupe du silo SER437. Cliché : équipe de fouille.

Fig 110 : Vue du silo SER437 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 111 : Planche du silo SER437. DAO : Frédéric Herbin.
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SER458
Longueur maximale à l’ouverture : 85 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 85 cm
Diamètre extremum de panse : 133 cm
Longueur maximale au fond : 120 cm
Largeur maximale au fond : 120 cm
Profondeur conservée : 62 cm
Creusement à ouverture ellipsoïdale de moyennes dimensions, à profil
piriforme et fond en cuvette, recoupé par la fosse de plantation SER464. Il
entaille le limon ocre roux jusqu’au niveau du rétrécissement des bords puis
la marne sableuse et la marne calcaire en fond de structure. Il s’agit d’un silo
fouillé manuellement en deux temps.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER456 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
argilo-limoneux, brun marron, homogène et meuble. Ce remblai, conservé
sur une épaisseur maximale de 46 cm, a livré des cailloux, de la faune,
des pierres brûlées (16 kg, non conservées), un fragment de meule et neuf
tessons de céramique sableuse du 10e – début 11e siècle.
- SER457 correspond au remplissage initial composé d’un sédiment argileux,
noir et rougeâtre, hétérogène et meuble. Ce remblai, conservé sur une
épaisseur maximale de 16 cm, comprend de la terre brûlée, des cendres et
des charbons de bois. Cette couche résulte probablement d’une combustion
presque totale du sédiment. Il a livré en outre des cailloux, de la faune, des
pierres brûlées (39 kg, non conservées) et six tessons de céramique sableuse
du 11e siècle (début – fin). Cette couche a également fait l’objet de deux
seaux de prélèvement de sédiment.

Fig 112 : Vue de la coupe du silo SER458. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 113 : Planche du silo SER458. DAO : Frédéric Herbin.
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SER506
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Diamètre extremum de panse : 174 cm
Longueur maximale au fond : 174 cm
Profondeur conservée : 150 cm
Creusement à ouverture circulaire de moyennes dimensions, à profil
plutôt tronconique et fond quasi plat, recoupé en partie supérieure par la
fosse de plantation SER504. Il entaille la marne sableuse puis la marne
calcaire compacte à partir de 87 cm de profondeur. Il s’agit d’un silo fouillé
manuellement sur une moitié puis repris à la pelle mécanique.
On distingue sept niveaux de comblement :
- SER507 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, beige à brun gris, hétérogène et
meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 41 cm, a livré
des nodules de torchis, des traces de charbons de bois, des pierres brûlées,
une lame de couteau en fer, un jeton de cric crac en os animal et sept tessons
de céramique du 11e (10e ?) – fin 11e siècle.
- SER508 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
argileux, à structure grumeleuse, verdâtre, homogène et très compact. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 53 cm, a livré des nodules
de terre brûlée et des traces de charbons de bois. Cette couche peut être
assimilée à un éventuel bouchon. On note également, en partie nord de cette
couche, une zone d’effondrement des bords.
- SER509 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, beige à brun, hétérogène et meuble. Ce remblai, conservé
sur une épaisseur maximale de 62 cm, est proche d’un niveau d’effondrement
des bords et est totalement stérile.
- SER510 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et
assez meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur moyenne de 16 cm,
présente une forme de dôme et a livré des pierres (dont certaines brûlées),
des nodules de terre brûlée, de la faune, des traces de charbons de bois et
23 tessons de céramique sableuse du milieu 11e – début 12e siècle. Il s’agit
d’un comblement stratifié avec des rejets charbonneux.
- SER511 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et
assez meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 23 cm,
présente également une forme de dôme et a livré des nodules de terre brûlée,
des traces de charbons de bois et des tessons de céramique. Il s’agit d’un
comblement stratifié très proche du comblement postérieur mais plus clair.
- SER512 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-sableux, beige à noir, hétérogène et très meuble. Ce remblai,
conservé sur une épaisseur maximale de 15 cm, présente également une
forme de dôme et a livré des nodules de terre brûlée, des traces de charbons
de bois (dont des os brûlés), de la faune, des graines, des coquilles d’œufs
et 151 tessons de céramique du début 11e – milieu ou fin 11e siècle. Il s’agit
d’un comblement stratifié de type rejet de foyer. Ce niveau a fait l’objet de
prélèvements de sédiment.
- SER513 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limoneux,
ocre rouge, homogène. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de
6 cm, est composé uniquement de terre brûlée et n’a pas livré d’autre type
de mobilier.

152

Fig 114 : Vue de la coupe du silo SER506. Cliché : équipe de fouille.

Fig 115 : Vue de la coupe du silo SER506. Cliché : équipe de fouille.
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SER550
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Diamètre extremum de panse : 115 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Largeur maximale au fond : 130 cm
Profondeur conservée : 80 cm
Creusement à ouverture circulaire de grandes dimensions, à profil piriforme
et fond quasi plat.
Il a été identifié dans un premier lors de la fouille de l’ensemble SER256 et
de la réalisation de la coupe est (coupe C). Ce silo semble recoupé par cet
ensemble SER256.
Il a donc été fouillé manuellement sur 75% (dans le cadre de la fouille de
SER256) puis repris manuellement lors de sa distinction comme silo. Dans
ce premier temps, le mobilier a été enregistré sous SER255 (correspondant
à SER256) puis sous SER549 (UEA) pour mettre à part le seul tesson de
céramique sableuse identifié des 11e – 12e siècles.
On distingue quatre niveaux de comblement :
1- Niveau de limon ocre homogène sur une épaisseur maximale de 90 cm.
2- Niveau de marne calcaire remanié hétérogène sur une épaisseur maximale
de 33 cm
3- Niveau de limon ocre homogène sur une épaisseur maximale de 15 cm
4- Niveau de limon sableux brun ocre avec petites inclusions de marne
calcaire sur une épaisseur maximale de 10 cm et situé en partie sud du silo.

Fig 117 : Vue de la coupe du silo SER550. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
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SER565
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Diamètre extremum de panse : 140 cm
Longueur maximale au fond : 136 cm
Largeur maximale au fond : 136 cm
Profondeur conservée : 70 cm
Creusement à ouverture circulaire de grandes dimensions, à profil plutôt
piriforme et fond quasi plat, recoupé en partie supérieure par le fossé SER236
– tronçon 2. Il entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire compacte. Il
s’agit d’un silo fouillé manuellement en deux temps.
On distingue six niveaux de comblement :
- SER572 correspond au remplissage supérieur composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et meuble,
avec de nombreuses inclusions de terre cuite. Ce remblai, conservé sur
une épaisseur maximale de 23 cm, a livré des nodules de terre brûlée et
des traces de charbons de bois. Ce niveau est recoupé par le comblement
SER566 du tronçon 2 du fossé SER236 et n’est préservé que sur la moitié
est du silo.
- SER567 correspond à un comblement intermédiaire, de faible épaisseur,
caractéristique d’un effondrement des bords. Il est stérile.
- SER568 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et assez
compact. Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 10 à 30 cm, a livré des
nodules de terre brûlée, des pierres brûlées et des charbons de bois.
- SER569 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et
compact. Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 10 à 25 cm, présente
une forme de dôme en partie centrale du silo. Il a livré des nodules de terre
brûlée, des pierres dont certaines brûlées, des traces de charbons de bois,
de la faune et 144 tessons de céramique du début 11e – milieu 11e siècle.
- SER570 correspond à un comblement intermédiaire composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun à brun ocre, hétérogène et
bien compact. Ce remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 10 cm,
est plus clair que SER569 et plus compact que SER569 et SER568. Il a livré
des nodules de terre brûlée, des pierres brûlées et des traces de charbons
de bois.
- SER571 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et assez compact. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 15 cm en partie centrale,
a livré des nodules de terre brûlée et de gros nodules de charbons de bois,
non conservés.

Fig 118 : Vue de la coupe du silo SER565. Cliché : équipe de fouille.
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3.4.1.3. Le cellier SER256
SER256
Longueur maximale à l’ouverture : 276 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 148 cm
Profondeur maximale conservée : 115 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions, à bords verticaux.
Cet ensemble, qui entaille la marne sableuse puis la marne argileuse, est
recoupé par le fossé moderne SER236. Un premier test a été réalisé sur une
ouverture de 160x140 cm, complété par une seconde section avec une berme
conservée entre les deux sections. La berme a été dégagée manuellement le
07 janvier 2013 pour récupérer le mobilier. Ce grand creusement est recoupé,
au fond, par le trou de poteau SER276, en partie centrale.
Etant données ses dimensions et sa profondeur importante, nous pouvons
exclure l’hypothèse d’une fonction de logement ou de stabulation pour
privilégier celle d’un cellier ou d’une cave. Cette structure excavée présente
un plan proche du carré avec un probable palier en partie ouest. Le fond de
la structure a été relevé à 71,63 m NGF. Par ailleurs, la bonne conservation
des bords verticaux pourrait suggérer un mode de couverture, non identifié.
Cette structure est postérieure au silo SER550. A noter également que cette
structure se trouve en limite du secteur des silos et d’une possible aire de
battage.
Un numéro SER255 a été créé pour l’ensemble des remblais observés. On
note des nombreuses pierres brûlées, au poids total de 111 kg dont 75 kg
pour la section B (ces pierres ont été jetées après examen). On a récolté
également des fragments de fer et des tessons de céramique du 12e siècle.
Le trou de poteau SER276 correspond à un creusement circulaire de petites
dimensions (60x53 cm à l’ouverture / 45x36 cm au fond pour une profondeur
conservée de 34 cm) qui entaille la marne calcaire caillouteuse et recoupe
SER256 au niveau de la section B. Les bords sont droits et le fond est plat.
Ce probable trou de poteau n’a pas livré de calage ou de négatif poteau. Son
unique comblement SER275 est composé d’un sédiment limono-sableux,
hétérogène, organisé en litages brun gris à marron et meuble. Sa fouille a
livré des traces de charbons de bois, des pierres brûlées et un tesson de
céramique des 11e – 12e siècles.

Fig 120 : Vues de la structure SER256 en cours de fouille. Cliché : Emmanuelle
Jacquot.
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COMBLEMENT 255 :
1. sédiment limono-sableux brun-gris homogène
2. sédiment limono-sableux marron hétérogène avec inclusions de marne
3. sédiment limono-sableux marron hétérogène + inclusions de marne calcaire remaniée
4. sédiment limono-sableux hétérogène avec petites inclusions de marne
5. marne calcaire remaniée
6. sédiment limono-sableux brun-gris homogène
7. sédiment limono-sableux brun-gris hétérogène avec inclusions de marne
8. sédiment limono-argileux marron homogène
a tacheté ocre
9. sédiment limono-sableux gris
10. marne calcaire remaniée
11. limon ocre-roux
12. marne calcaire remaniée
13. marne calcaire remaniée
14. sédiment sableux brun-gris homogène
15. marne calcaire remaniée + limon sableux brun
16. marne calcaire remaniée
17. sédiment limono-sableux marron homogène

Fig 122 : Planche de la structure SER256 - coupe A1-A2. DAO : Frédéric Herbin.
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COMBLEMENT 255 :
1. limon ocre-rous homogène
2. sédiment limono-sableux marron hétérogène avec inclusions de marne
3. sédiment limono-sableux hétérogène avec petites inclusions de marne
4. limon ocre-roux
5. marne calcaire remaniée + limon sableux brun
6. marne calcaire/sableuse remaniée
7. marne calcaire caillouteuse remaniée
8. marne calcaire caillouteuse remaniée
9. marne calcaire/sableuse remaniée
10. marne calcaire (substrat)

Fig 123 : Planche de la structure SER256 - coupe B1-B2. DAO : Frédéric Herbin.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

161

B2

B3

72,84 m NGF

255

256

71,63 m NGF

275

276
71,31 m NGF

0

Fig 124 : Planche de la structure SER256 - coupe B3-B2. DAO : Frédéric Herbin.
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COMBLEMENT 255 :
1. limon ocre-roux homogène
2. marne calcaire remaniée
3. limon ocre-roux homogène
4. sédiment limono-sableux brun hétérogène avec petites inclusions de marne
Fig 125 : Planche de la structure SER256 - coupe C1-C2. DAO : Frédéric Herbin.
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3.4.1.4. Les structures de combustion (cf chapitre 4)

Ensemble SER092-SER091-SER094
Au moment du diagnostic, en tranchée 1, une structure de combustion,
de type plaque foyère SER092 avait été identifiée avec des creusements
associés.
Cet ensemble n’a pu être repris à la fouille car le terrain a souffert du
redécapage et des conditions climatiques, les structures étant devenues
illisibles. Il n’a donc pas été possible de reprendre l’étude de cet ensemble.
SER092
Un numéro a été attribué au creusement du foyer même si celui-ci n’était pas
vraiment visible.
SER088 : Comblement final de la structure SER092.
SER089 : Plaque foyère constituée de tuiles plates posées à plat et de chant.
L’épaisseur des tuiles est de 2 cm. Le foyer est conservé dans sa largeur (59
cm). Four rectangulaire.
SER090 : Niveau de terre brûlée, d’une épaisseur de 2 cm, sous la sole
SER089 et sur la partie ouest du foyer. Probablement en relation avec la
chauffe du foyer. Le sédiment est limono-sableux, à structure grumeleuse,
rouge à gris et compact.

Fig 126 : Vue de la sole SER089 du foyer SER092. Cliché : Fabien Normand.

SER091
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Longueur au fond : 104 cm
Profondeur : 30 cm
Creusement ovale, de moyenne dimension, à bords et fond irréguliers, car
très perturbé par des terriers. Il s’agit d’une probable fosse de travail du four
SER092.
SER088 : Comblement unique de SER091 et comblement final de la structure
SER092. Le sédiment est limono-argileux, brun et meuble, sur une épaisseur
de 30 cm. Il n’y a pas de mobilier.
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Fig 127 : Vue du creusement SER091. Cliché : Fabien Normand.

SER094
Longueur à l’ouverture : 310 cm
Longueur au fond : 295 cm
Profondeur : 20 cm
Creusement, qui entaille la marne calcaire caillouteuse, de forme indéterminée
car les 3/4 sont sous la berme, antérieur à SER092.
SER093 : Remblai homogène avec une fine couche de charbons de bois
au milieu. Le sédiment argileux-limoneux, à structure polyédrique, gris beige
et meuble. Il a livré des nodules de terre cuite, des charbons de bois, des
pierres brûlées et de la céramique. Celle-ci est constituée d’un lot de six
tessons de sableuse attribuable au 11e siècle.

Fig 128 : Vue du creusement SER094. Cliché : Fabien Normand.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

165

E

094

73,096 m

094

093

O

091

0

O

088

087

E

087

090

092

092

089

2 m.

N

Fig 129 : Planche de SER091-SER092-SER094. DAO : Frédéric Herbin.

166

Ensemble SER363-SER348-SER355

72,83 m NGF

72,71 m NGF
72,31 m NGF 72,43 m NGF

347

324
355

361

348
72,61 m NGF

363
350
72,84 m NGF

326

N

0

4 m.

Fig 130 : Planche du four SER363 et ses fosses adjacentes. DAO : Frédéric Herbin.
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Une structure de combustion, composée de plusieurs creusements, a été
identifiée en limite nord-ouest de chantier. Cet ensemble a été fouillé, dans un
premier temps, sur la partie visible. Lors du second décapage, une ouverture
complémentaire a été réalisée afin de pouvoir appréhender les structures
dans leur globalité. Ces vestiges sont apparus sous un niveau de terre brune
limoneuse, SER362, sous-jacent à la terre brune végétale.
SER363 : Four
Creusement plus ou moins quadrangulaire de grande dimension destiné à la
confection d’un four domestique.
Les parois, SER367, sont constituées de limon rubéfié en place sur une
largeur de 3 à 4 cm et conservées sur une hauteur de 55 cm. La voûte n’est
pas conservée. Sur les parois, on observe des traces des outils utilisés pour
la réalisation du four.
La sole, SER368, également constituée du limon rubéfié sur place présente
une surface quasi plane. Elle est plutôt ovale, parallèle à la largeur de la
bouche. Elle offre une épaisseur de 4 cm, sans trace de réfection, et repose
directement sur le substrat sans radier préalable ni autre aménagement.

Fig 131 : Vue des parois SER367, avec traces d’outil, et de la sole SER368 du four
SER363. Cliché : Equipe de fouille.

Fig 132 : Vue de la sole SER368 du four SER363, directement sur le substrat, sans
réfection. Cliché : Equipe de fouille.
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Trois comblements ont pu être identifiés :
- SER364 : comblement final, limono-argileux, à structure grumeleuse,
hétérogène, brun gris et meuble. Conservé sur 20 cm, ce remblai a livré
des pierres, dont certaines brûlées, des traces de charbons de bois et onze
tessons de céramique des 11e – 12e siècles.
- SER365 : comblement intermédiaire, limono-argileux, à structure
grumeleuse, hétérogène, brun clair et meuble. Il est plus épais en partie
centrale de la structure et n’a livré que des traces de charbons de bois et des
nodules de terre rubéfiée.
- SER366 : comblement initial, stratifié, composé d’un sédiment hétérogène
et compact, attestant d’effondrements du four.
Aucun niveau d’utilisation du four n’a été mis au jour.
SER348 : fosse attenante au four SER363
Longueur maximale à l’ouverture : 140 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Profondeur conservée : 60 cm
Creusement circulaire à bords doits et fond plat correspondant à une fosse
attenante au four SER363.
On distingue cinq niveaux de comblement :
- SER354 : comblement final de SER348 et SER355 attestant d’une phase
d’abandon du four, sur 37 cm d’épaisseur, composé exclusivement de limon
ocre et de poches de marne calcaire remaniée. Cette US a livré des pierres
brûlées, du métal, des traces de charbons de bois, des nodules de terre
rubéfiée et deux tessons de céramique du milieu 11e – fin 11e siècle.
- SER346 : comblement intermédiaire de SER348 composé d’un sédiment
argilo-limoneux, à structure polyédrique, beige et meuble, conservé sur une
épaisseur de 14 cm. Ce niveau est stérile et repose sur SER345 et SER347.
- SER347 atteste de gros blocs calcaires servant à boucher l’entrée de la
chambre de cuisson au niveau de la fosse SER348. Les blocs sont brûlés et
non taillés.
- SER345 : comblement intermédiaire de SER348 correspondant à du limon
beige remanié, sans mobilier, sur une épaisseur de 25 cm.
- SER344 : comblement primaire de la structure SER348 et intermédiaire
pour la structure SER355. Cette couche correspond à un niveau de rejet
du four de part la quantité de charbons de bois et nodules de terre rubéfiée.
Le comblement est composé d’un sédiment sablo-limoneux, à structure
grumeleuse, brun et meuble.

Fig 134 : Vue de la fosse SER348 avec aménagement de pierres, SER347, pour le
bouchage de la gueule du four SER363. Cliché : Equipe de fouille.
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La fosse SER348 recoupe une structure indéterminée SER350, dont le
comblement SER349 est unique et homogène, composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, beige, meuble et totalement stérile.
SER355 : fosse de travail
Longueur maximale à l’ouverture : 190 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 140 cm
Profondeur conservée : 70 cm
Creusement oblong de grande dimension à bords évasés et fond irrégulier,
qui entaille la marne calcaire caillouteuse.
Pour cette structure, on distingue cinq niveaux de comblement dont deux
sont communs à la fosse SER348 : SER344 et SER354. Les autres couches
se décrivent comme-ci :
- SER353 : comblement intermédiaire, argilo-sableux, avec inclusions de
marne, à structure polyédrique, brun beige et meuble. Conservé sur 22 cm,
ce remblai est stérile.
- SER352 : comblement intermédiaire, homogène, conservé sur une
épaisseur de 23 cm, n’ayant livré qu’un tesson de céramique des 11e – 12e
siècles et des traces de charbons de bois.
- SER351 : comblement initial composé d’un sédiment limono-sableux, à
structure grumeleuse, beige et meuble, sur une épaisseur de 8 cm. Cette
couche non stratifiée a livré des pierres brûlées, de nombreux charbons de
bois et nodules de terre rubéfiée attestant d’un rejet du four.

Fig 136 : Vue du niveau de rejet de cendres dans les fosses SER348 et SER355.
Cliché : Equipe de fouille.

La couche SER354, comblant à la fois SER348 et SER355, est recoupée
également par un probable trou de poteau SER357, creusement de petite
dimension (largeur ouverture de 32 cm, pour une profondeur de 30 cm), à
bords évasés et fond plat. Son unique remplissage, SER356, est composé
d’un sédiment limoneux, à structure grumeleuse, brun et meuble, n’ayant
livré que des traces de charbons de bois. Ce creusement n’a pas été vu à la
fouille, mais uniquement lors de la réalisation de la coupe.
Le dégagement complet de cette structure a permis d’identifier les restes
d’une sole, SER583, conservée très partiellement sur son bord ouest.
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Fig 137 : Planche de la fosse SER355. DAO : Frédéric Herbin.
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3.4.1.5. Les fossés (cf chapitre 4)
SER068
Longueur totale observée : 15 m
Largeur : 68 à 80 cm
Profondeur : 10 à 26 cm
Creusement longitudinal orienté est-ouest à profil en cuvette, avec un pendage
de même orientation. Il a été identifié au diagnostic, dans la tranchée 3. Il a
donc été repris lors de l’opération de fouille et testé sur quatre tronçons.
Il s’agit probablement d’un fossé de drainage pouvant avoir également un
rôle dans l’organisation spatiale du site.

Fig 138 : Vue, au premier plan, du fossé SER068 lors de son apparition au décapage.
Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

Tronçon 1 :
Ce tronçon a été réalisé au moment du diagnostic, dans la tranchée 3. Il
correspond à une extrémité du fossé, fouillée sur une longueur de 170 cm,
avec une largeur à l’ouverture de 80 cm, pour une profondeur conservée de
16 cm.
Son unique comblement SER067 est homogène. Le sédiment est argilolimoneux, gris et compact, ayant livré peu de mobilier, dont un tesson des
11e - 12e siècles.
Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de
ce tronçon de 200 cm de long, le fossé a une largeur de 70 cm pour une
profondeur conservée de 26 cm.
Son unique comblement SER200 est composé d’un sédiment argilolimoneux, homogène, brun gris et meuble. Ce tronçon a livré quatre tessons
de céramique sableuse du milieu 11e - fin 11e siècle.
Tronçon 3 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé, observé au
second décapage. Au niveau de ce tronçon de 200 cm de long, le fossé a
une largeur maximale de 75 cm pour une profondeur maximale conservée de
15 cm. Il présente toujours un profil en cuvette.
Son unique comblement SER620 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et meuble. Ce tronçon a livré
des pierres, des traces de charbons de bois, des nodules de terre rubéfiée et
des tessons de céramique des 11e - 12e siècles.
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Tronçon 4 :
Ce tronçon, d’une longueur de 135 cm correspond à une extrémité du fossé,
observé au second décapage. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur
de 68 cm pour une profondeur maximale conservée de 10 cm. Il présente
toujours un profil en cuvette mais plus évasé.
Son unique comblement SER633 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce tronçon n’a rien
livré.

SER077
Longueur totale observée : un peu moins de 30 m
Largeur : 84 à 115 cm
Profondeur : 16 à 46 cm
Creusement longitudinal orienté est-ouest à profil en cuvette, avec un pendage
de même orientation. Il a été identifié au diagnostic, dans la tranchée 3, sous
le numéro SER077. Il a donc été repris lors de l’opération de fouille et testé
sur six tronçons de 2 m de longueur chacun. Ce fossé est perpendiculaire
au fossé SER076 et semble antérieur bien que les relations ne sont pas
clairement identifiées.
Il s’agit probablement d’un fossé de drainage pouvant avoir également un
rôle dans l’organisation spatiale du site.

Fig 140 : Vue du fossé SER077 lors de son apparition au décapage. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.

Tronçon 1 :
Ce tronçon a été réalisé au moment du diagnostic, dans la tranchée 3. Il
correspond à une extrémité du fossé, fouillée sur une longueur de 370 cm,
avec une largeur à l’ouverture de 115 cm (largeur au fond de 37 cm), pour
une profondeur conservée de 46 cm. Ce tronçon a, par ailleurs, été implanté
à la jonction des fossés SER076 et SER077 ; les comblements n’ayant pu
être distingués, ils portent le même numéro d’enregistrement (SER075).
SER075 constitue donc le comblement unique et homogène des deux
fossés SER076 et SER077. Le sédiment est limono-argileux, à structure
grumeleuse à particulaire, brun-gris et meuble. Le mobilier est composé
de quelques pierres, de charbons de bois et de fragments de céramique.
Ce lot est composé de six tessons de sableuse dont un fragment de pichet
décoré. Pour ce tronçon, le mobilier est attribuable aux 13e - 14e siècles, ce
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qui pourrait laisser supposer un fonctionnement du fossé plus long, du moins
dans ce secteur.
Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 84 cm pour une profondeur conservée de
16 cm. Le profil est différent de celui observé au diagnostic sur le premier
tronçon avec un bord présentant une banquette.
Son unique comblement SER146 est composé d’un sédiment limonosableux, homogène, marron et meuble. Il n’offre pas de trace de circulation
en eau. Ce tronçon a livré des traces de charbons de bois et un tesson de
céramique du 12e siècle.
Tronçon 3 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 115 cm pour une profondeur conservée de
30 cm. Le profil est quasi semblable à celui du tronçon 2 mais l’ouverture est
plus large.
Son unique comblement SER170 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, marron et compact. Il n’offre
pas de trace de circulation en eau. Ce tronçon a livré uniquement un tesson
de céramique des 11e - 12e siècles.
Tronçon 4 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de
ce tronçon, le fossé a une largeur de 100 à 110 cm pour une profondeur
conservée de 25 à 35 cm. Le profil est semblable à celui des autres tronçons.
Il est recoupé en surface par la structure SER301.
Son unique comblement SER302 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, marron et meuble. Il n’offre pas
de trace de circulation en eau. Ce tronçon a livré des traces de charbons de
bois et des pierres brûlées.
Tronçon 5 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé, dégagé lors du
second décapage. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 90 cm
pour une profondeur conservée de 15 cm. Le profil toujours en cuvette.
Son unique comblement SER591 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun gris à brun foncé, hétérogène et assez meuble.
Ce tronçon a livré des traces de charbons de bois, des pierres brûlées, des
nodules de terre brûlée et de plâtre ainsi qu’un tesson de céramique des 11e
- 12e siècles.
Tronçon 6 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé, dégagé lors
du second décapage et distant de 200 cm du tronçon 5. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 100 cm pour une profondeur conservée
de 25 cm. Le profil toujours en cuvette. A noter cependant qu’au niveau de la
coupe ouest, le fossé, plus arasé, présente un fond en double cuvette, non
interprété.
Son unique comblement SER592 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris à brun foncé, hétérogène et assez
meuble. Ce tronçon a livré des traces de charbons de bois, des nodules de
terre brûlée et de plâtre ainsi qu’un tesson de céramique du haut Moyen Âge
indéterminé (5e - 10e siècles).
Les comblements SER075, SER146, SER170, SER302, SER591 et SER592
sont donc équivalents.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

177

077 T.1

077
077 T.2

076

074

077 T.3
077 T.4
077 T.5
077 T.6

N

0

20 m.

S

N
Fossé 077/T.2 - Coupe Est

077
T. 2

72,37 m NGF

146

S

N
Fossé 077/T.2 - Coupe Ouest

72,46 m NGF

146

077
T. 2

SSO

NNE

Fossé 077/T.3 - Coupe Est

72,46 m NGF

170

077
T.3

SSO

NNE

Fossé 077/T.3 - Coupe Ouest

72,54 m NGF

170

077
T.3
0
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SER076 = SER048 = SER123
Longueur totale observée : environ 30 m
Largeur : 80 à 130 cm
Profondeur : 15 à 37 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest sud-est, à profil en cuvette, avec
un pendage de même orientation.
Une fois le décapage réalisé, nous avons pu constater que les fossés
SER048, de la tranchée 2, et SER076, de la tranchée 3, correspondaient à la
même structure. Nous avons conservé le numéro SER076 pour la fouille de
trois tronçons supplémentaires (longueur de 2 m chacun).
D’autre part, en partie sud du fossé, nous avons fouillé un fossé enregistré
sous le numéro SER123 et testé sur trois tronçons. Après examen des
caractéristiques et étude du mobilier des fossés SER076 et SER123, il est
possible de considérer SER076 et SER123 comme étant une seule structure.
En outre, ce fossé est perpendiculaire au fossé SER077 et probablement
postérieur mais sans certitude, les relations n’étant pas clairement visibles.
Il s’agit probablement d’un fossé de drainage, bien qu’aucune trace de
circulation en eau n’ait été perçue, pouvant avoir également un rôle dans
l’organisation spatiale du site.

Fig 143 : Vue du fossé SER048-SER076-SER123 fouillé. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.

Tronçon SER048
Ce tronçon a donc été réalisé au moment du diagnostic, dans la tranchée
2. Il correspond à une extrémité du fossé en partie nord-ouest, fouillée sur
une longueur de 120 cm, avec une largeur à l’ouverture de 100 cm, pour une
profondeur conservée de 37 cm.
Deux niveaux de comblement ont pu être distingués :
- SER046 : Comblement supérieur, argilo-limoneux, à structure grumeleuse,
brun marron. On relève des pierres, de la faune, des charbons de bois, des
nodules de terre rubéfiée et de la céramique sableuse des 10e - 11e siècles.
- SER047 : Comblement initial composé d’un sédiment proche de la marne
calcaire remaniée et surtout présent en partie est (colmatage du fond ?).
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Tronçon 1 de SER076 :
Ce tronçon a donc été réalisé au moment du diagnostic, dans la tranchée 3.
Il correspond à une partie intermédiaire du fossé, fouillée sur une longueur
de 226 cm, avec une largeur à l’ouverture de 86 cm, pour une profondeur
conservée de 27 cm.
Son unique comblement SER075 est le même que celui du fossé SER077
déjà décrit précédemment.
Tronçon 2 de SER076 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Le profil du
fossé est différent de celui observé pour le tronçon 1 fouillé au diagnostic : il
présente une petite banquette en partie est. Il présente une largeur maximale
de 113 cm pour une profondeur conservée de 22 cm.
Son unique comblement SER130 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, marron et meuble. A ce niveau
là, il n’y a pas de trace de circulation en eau. Sa fouille a livré des traces de
charbons de bois, de la faune et des tessons de céramique du 11e siècle.
Tronçon 3 de SER076 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau là,
le fossé présente une largeur de 130 cm pour une profondeur conservée de
30 cm. Ce tronçon présente un aménagement au fond de type rigole, avec
des pierres.
Son unique comblement SER205 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris à brun ocre et assez meuble.
Il a livré des nodules de plâtre, des fragments de torchis, des traces de
charbons de bois, de la faune, des pierres brûlées et un tesson de céramique
du début 11e - fin 11e siècle.
Tronçon 4 de SER076 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau là,
le fossé présente une largeur de 120 cm pour une profondeur conservée de
30 cm.
On observe deux niveaux de comblements SER224 et SER225. Le premier
correspond au comblement final et est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, assez homogène, brun gris et meuble. Il a
livré des pierres dont certaines brûlées, des nodules de torchis, des graviers,
des traces de charbons de bois, de la faune déposée au fond de cette couche,
du métal et des tessons de céramique. Conservée sur une épaisseur de 15
à 20 cm, ce remblai repose sur SER225, comblement initial du tronçon. Le
sédiment est limono-argileux, hétérogène, compact, brun gris à brun clair
avec de nombreuses inclusions de marne. Présentant une épaisseur de 10 à
15 cm, et un pendage vers l’est, ce remblai n’a livré qu’un fragment de silex
taillé. Ce niveau semble correspondre à un comblement naturel du fossé,
probablement par effondrements des bords.
Tronçons 1, 2 et 3 de SER123 :
Pour ce fossé, les trois tronçons possèdent les mêmes numéros de
remplissage : SER124 et SER125.
Pour le remblai SER124, il s’agit d’un sédiment limono-argileux, à structure
grumeleuse, assez homogène, brun gris et compact. On observe des traces
de stagnation d’eau par endroits.
Les différents tronçons ont livré des pierres, de la faune, des nodules de
torchis, des fragments de plâtre, de tuile et des tessons de céramique des
11e - 12e siècles. Au niveau du tronçon 3, un remblai, SER257, se distingue
de SER124 par sa couleur plus sombre.
Le remblai SER125 est présent uniquement au niveau du tronçon 2, dans sa
partie sud, et correspond vraisemblablement à un effondrement des bords.
Sa fouille n’a pas livré de mobilier, uniquement des nodules de plâtre.
Les comblements SER075, SER124-125, SER130, SER205, SER224-225
sont donc équivalents.
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Fig 144 : Planche du fossé SER048-SER076-SER123. DAO : Frédéric Herbin.
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SER188
Longueur totale observée : environ 10 m
Largeur moyenne : 50-60 cm
Profondeur moyenne : 10 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest sud-est à profil en cuvette,
observé sur sa totalité. Il a été testé sur trois tronçons de 2 m de longueur
chacun. Il s’agit probablement d’un fossé pouvant avoir un rôle dans
l’organisation spatiale du site.

Fig 146 : Vue du fossé SER188 en cours de fouille. Cliché : Equipe de fouille.

Tronçon 1 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. A ce niveau, le
fossé a une largeur de 60 cm et une profondeur conservée de 10 cm.
Son comblement SER189 est composé d’un sédiment limono-argileux, à
structure grumeleuse, homogène, brun gris et compact. Il a livré des traces
de charbons de bois, des inclusions de graviers et des nodules de torchis.
Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à une extrémité du fossé. A ce niveau, le fossé a une
largeur de 30 cm et une profondeur conservée de 10 cm, avec un pendage
vers le sud.
Son comblement SER258 est composé d’un sédiment limono-argileux, à
structure grumeleuse, brun à brun gris avec des inclusions de limon ocre
roux, hétérogène et compact. Sa fouille a livré quelques pierres, des traces
de charbons de bois, des fragments de tuile et de terre brûlée, un élément en
alliage cuivreux et deux tessons de céramique sableuse des 11e - 12e siècles.
Tronçon 3 :
Ce tronçon, de 210 cm de long, correspond à une extrémité du fossé. A ce
niveau, le fossé a une largeur 62 de cm et une profondeur conservée de 9
cm.
Son comblement SER271 est composé d’un sédiment limono-argileux, à
structure grumeleuse, brun gris et homogène. Sa fouille a livré des éléments
métalliques, une pierre brûlée non conservée et cinq tessons de céramique
des 11e - 12e siècles.
Les comblements SER189, SER258 et SER271 sont donc équivalents.
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Fig 147 : Planche du fossé SER188. DAO : Frédéric Herbin.
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SER206
Longueur totale observée : presque 20 m
Largeur : 30 à 50 cm
Profondeur : 5 à 15 cm
Creusement longitudinal orienté quasiment est-ouest, à profil en cuvette,
avec un pendage de même orientation. Il a été fouillé sur quatre tronçons. Il
se jette dans le fossé SER076 au niveau du troisième tronçon.
Il s’agit d’un fossé, peut être de drainage pouvant avoir également un rôle
dans l’organisation spatiale du site.
Tronçon 1 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 30 cm pour une profondeur conservée de
5 cm.
Son unique comblement SER207 est composé d’un sédiment argilolimoneux, homogène, brun gris et meuble. Il n’y a pas de distinction avec la
couche SER205 du tronçon 3 du fossé SER076. Il n’a livré que des traces de
charbons de bois.
Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 320 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du
fossé. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 32 cm pour une
profondeur conservée de 10 cm. Le profil en cuvette est conservé avec un
pendage vers l’ouest. A ce niveau, le fossé SER206 coupe le silo SER251.
Son unique comblement SER245 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Il n’y a pas
de trace de circulation en eau. Ce remblai a livré des traces de charbons de
bois et deux tessons de céramique sableuse des 10e - 11e siècles.
Tronçon 3 :
Ce tronçon, d’une longueur de 200 cm, correspond à une partie intermédiaire
du fossé. Au niveau de ce tronçon, le fossé, qui recoupe le substrat limoneux
et marneux, a une largeur de 50 cm pour une profondeur conservée de 15
cm.
Son unique comblement SER246 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Il n’y a pas
de trace de circulation en eau. Ce remblai a livré des traces de charbons de
bois, de la faune et une vingtaine de tessons de céramique de la seconde
moitié du 11e siècle.
Tronçon 4 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé, situé entre les
tronçons 2 et 3. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 38 cm
pour une profondeur conservée de 12 cm.
Son unique comblement SER262 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Il n’y a pas
de trace de circulation en eau. Ce remblai a livré des traces de charbons de
bois, de la faune et un fragment de panse de céramique sableuse des 11e 12e siècles.
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Fig 148 : Planche du fossé SER206. DAO : Frédéric Herbin.
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SER219
Longueur totale observée : environ 18 m
Largeur : 40 à 170 cm (largeur avec débordement)
Profondeur moyenne : 7 à 20 cm
Creusement longitudinal orienté quasiment est-ouest, à profil en cuvette qui
entaille le limon ocre roux. Il est parallèle aux fossés SER206 et SER077,
en étant situé entre les deux à une distance plus ou moins équivalente. Il a
été fouillé sur trois tronçons. Il s’agit probablement d’un fossé de drainage
pouvant avoir également un rôle dans l’organisation spatiale du site.
Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 220 cm de long, correspond à une extrémité du fossé. Au
niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 45 cm pour une profondeur
conservée de 8 cm.
Son unique comblement SER218 est composé d’un sédiment limonoargileux, homogène, brun beige et meuble. Il n’y a pas de trace de circulation
en eau. Il n’a livré qu’un tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 200 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du
fossé. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 40 cm pour une
profondeur conservée de 7 cm.
Son unique comblement SER261 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Il n’y a pas
de trace de circulation en eau. Il n’a livré que des traces de charbons de bois
et trois tessons de céramique des 11e - 12e siècles.
Tronçon 3 :
Ce tronçon correspond à une partie intermédiaire du fossé. Au niveau de
ce tronçon, le fossé a une largeur variant de 78 cm à de 170 cm, du fait
d’un probable débordement en partie nord, pour une profondeur maximale
conservée de 20 cm.
Son unique comblement SER423 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Il a livré
des traces de charbons de bois, des nodules de terre cuite et onze tessons
de céramique du 11e siècle.
Equivalence des comblements : SER218=SER261=SER423.

Fig 149 : Vue du fossé SER219 fouillé. Cliché : Equipe de fouille.
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Fig 150 : Planche du fossé SER219. DAO : Frédéric Herbin.
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SER324 = SER646
SER324
Longueur maximale à l’ouverture : environ 6 m
Largeur maximale à l’ouverture : 40-50 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement longitudinal, orienté nord-est sud-ouest, qui passe sous la
berme ouest du chantier, à bords évasés et fond plat qui entaille la marne
altérée. Il s’agit d’un fossé, qui recoupe la fosse SER326. Il est parallèle aux
fossés SER481 et SER236. Il est probablle qu’il s’agisse du même fossé que
SER646, observé à l’est, de la même période et de même profil.
Son unique comblement SER325 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et meuble.
Le mobilier récolté est constitué de faune et de tessons de céramique des
11e - 12e siècles.

SER646
Longueur visible à l’ouverture : environ 8 m
Largeur moyenne à l’ouverture : 30 cm
Profondeur moyenne : 9 cm
Creusement longitudinal, nord-est sud-ouest, à profil en cuvette, qui entaille
la marne calcaire caillouteuse. Il s’agit d’un fossé très arasé, recoupé par
les structures SER661 (au sud) et SER665 (au nord). Il ne semble pas se
poursuivre au-delà de SER665. Il est parallèle et distant d’environ 100 cm
du fossé SER585, situé à l’est. Il recoupe par ailleurs la fosse SER649 en
partie sud.
Il a été fouillé en deux tronçons de part et d’autre du sondage réalisé à la
pelle mécanique.
Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 150 cm de long, correspond à partie intermédiaire du fossé
(au sud). Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 30 cm pour une
profondeur conservée de 10 cm.
Son unique comblement SER645 est composé d’un sédiment limono-sableux,
à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Il a livré des traces de
charbons de bois et des tessons de céramique des 11e - 12e siècles.
Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 200 cm de long, correspond à partie intermédiaire du fossé
(au nord). Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 30 cm pour une
profondeur conservée de 8 cm.
Son unique comblement SER663 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure particulaire, brun, homogène et meuble. Il a livré des
traces de charbons de bois et un tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
Pour l’ensemble des deux tronçons, aucune trace de circulation en eau n’a
été identifiée.

SER585
Longueur maximale reconnue à l’ouverture : environ 20 m
Largeur moyenne à l’ouverture : 35 à 60 cm
Profondeur moyenne : 13 cm
Creusement longitudinal, orienté nord-est sud-ouest, à profil en cuvette qui
entaille la marne calcaire caillouteuse. Il s’agit d’un fossé, probablement de
drainage.
Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 300 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du
fossé et a été reconnu à la pelle mécanique lors d’une reprise de la zone du
four domestique SER098. Il a donc été fouillé mécaniquement à l’aide d’un
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godet de 3 m. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 35 cm pour
une profondeur conservée de 12 cm.
Son unique comblement SER584 est composé d’un sédiment limoneux,
à structure grumeleuse, orangé, homogène et compact. Il s’agit d’un
comblement naturel totalement stérile.
Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 200 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du
fossé. Il a été fouillé manuellement. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une
largeur de 60 cm pour une profondeur conservée de 15 cm.
Son unique comblement SER662 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun orangé, homogène et meuble. Il s’agit
a priori d’un comblement naturel qui a livré tout de même deux tessons de
céramique du 12e siècle.
Les couches SER584 et SER662 sont donc équivalentes.

Fig 151 : Vue des fossés SER324-SER646 et SER585 au décapage. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.
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SER590
Longueur maximale à l’ouverture : environ 9 m
Largeur moyenne à l’ouverture : 60 cm
Profondeur moyenne : 9 cm
Creusement longitudinal, orienté nord-ouest sud-est, à profil en cuvette très
évasé qui entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire. Il s’agit d’un
fossé, probablement de drainage. Il a été identifié lors du second décapage
au niveau de la berme ouest et fouillé en deux tronçons.
Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 200 cm de long, correspond à l’extrémité du fossé et a été
fouillé manuellement. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 80
cm pour une profondeur conservée de 10 cm.
Son unique comblement SER589 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Il a livré des
traces de charbons de bois et deux tessons de céramique sableuse des 11e
- 12e siècles.
Tronçon 2 :
Au niveau de ce tronçon en limite de berme, le fossé a une largeur de 69 cm
pour une profondeur conservée de 8 cm.
Son unique comblement SER623 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Il a livré des
traces de charbons de bois et de la faune.
Les couches SER589 et SER623 sont donc équivalentes.

SER632
Longueur visible à l’ouverture : 250 cm
Largeur moyenne à l’ouverture : 70 cm
Profondeur moyenne : 10 cm
Creusement longitudinal, est-ouest, à bords évasés et fond plat, qui entaille
le limon ocre roux. Il s’agit d’un fossé, probablement de drainage. Il a été
identifié lors du second décapage au niveau de la berme sud-ouest et fouillé
sur sa partie visible.
Le tronçon fouillé, de 250 cm de long, correspond à l’extrémité du fossé et a
été fouillé manuellement.
Son unique comblement SER631 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, gris et meuble. Il a livré des
traces de charbons de bois et un tesson de céramique sableuse.
Etant situé dans l’alignement des fossés SER126 ou SER050-SER120, il
était possible d’envisager qu’il s’agisse du même fossé avec une interruption
d’environ 17 m. Néanmoins, on ne peut valider cette hypothèse, les
datations n’étant pas les mêmes puisque SER126 est attribué à la période
protohistorique et SER050-SER120 à la transition période carolingienne début du Moyen Âge.
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Fig 154 : Planche du fossé SER590. DAO : Frédéric Herbin.
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3.4.1.6. Les fosses oblongues ou petits fossés
SER066
Longueur totale observée : 500 cm
Largeur : 60 à 90 cm
Profondeur moyenne : 17 cm
Creusement longitudinal orienté nord-ouest sud-est, à bords évasés et fond
plat, avec un pendage de même orientation. Il a été identifié au diagnostic,
dans la tranchée 3. Il a donc été repris lors de l’opération de fouille (second
décapage) et testé sur un nouveau tronçon.
Il s’agit probablement d’un petit fossé ou d’une fosse oblongue dont la fonction
exacte n’a pu être déterminée.
Tronçon 1 = Diagnostic : SER065
Tronçon fouillé au diagnostic, dans la tranchée 3, sur une longueur de 130
cm. A ce niveau là, le creusement présente une largeur à l’ouverture de 90
cm (largeur au fond de 50 cm), pour une profondeur conservée de 20 cm.
Son comblement SER065 est unique et homogène. Le sédiment est limonoargileux, à structure polyédrique, marron et compact. Il n’y a pas de mobilier.
Tronçon 2 :
Ce tronçon correspond à l’autre extrémité du creusement. Au niveau de
ce tronçon de 200 cm de long, le fossé a une largeur de 60 cm pour une
profondeur conservée de 15 cm.
Son unique comblement SER626 est composé d’un sédiment limonoargileux, hétérogène, brun gris avec des inclusions de limon ocre et meuble.
Ce tronçon a livré des pierres, de la faune, des traces de charbons de bois,
des nodules de terre rubéfiée et deux tessons de céramique sableuse des
11e - 12e siècles.

SER104
Longueur fouillée : 160 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 147 cm
Largeur maximale au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 60 cm
Creusement probablement longitudinal à profil en cuvette, qui entaille le
limon ocre roux, visible en partie car se poursuit sous la limite de chantier. Il
pourrait s’agir d’un fossé, orienté nord-ouest – sud-est, dont la totalité visible
a été fouillé.
Son unique comblement SER103 est constitué d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Aucune
trace de circulation en eau n’a été observée. Sa fouille a livré de la faune,
des nodules de charbons de bois et de la céramique du 11e siècle (NR=12).

SER174
Longueur maximale à l’ouverture : 150 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement oblong à profil en cuvette très évasé qui entaille le limon ocre
roux. Il a été fouillé entièrement. Sa fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement, SER173, est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun beige et meuble. Il a livré
uniquement un tesson de céramique sableuse des 10e (?) - 11e siècles.
.
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SER661
Longueur maximale à l’ouverture : 300 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 60 cm
Largeur maximale au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 17 cm
Creusement oblong à profil en cuvette très évasé qui entaille le limon beige. Il
a été fouillé sur une longueur de 40 cm au niveau de la relation avec le fossé
SER646 (tronçon 1) ; cette structure recoupe le fossé. Sa fonction n’a pu être
déterminée.
Son unique comblement, SER660, est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. Il a livré de la
faune, des nodules de terre cuite, deux tessons de céramique du 11e siècle
et de nombreux charbons de bois. Ce remblai est proche d’un niveau de rejet
de foyer, provenant peut-être du four SER098 situé au nord, à moins de 5 m.

SER665
Longueur maximale à l’ouverture : 300 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Longueur maximale au fond : 282 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement plus ou moins oblong à profil irrégulier très évasé et fond plus
quasi plat qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé à moitié
dans le sens de sa longueur, au niveau de la relation avec les fossés SER646
(tronçon 2) et SER585 (tronçon 2). SER665 est postérieur aux deux fossés.
Sa fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement, SER664; est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et meuble. Il a livré
des traces de charbons de bois et de la céramique (cinq tessons de sableuse
des 11e - 12e siècles). A noter que ce remblai est très perturbé par des terriers.

Fig 158 : Vue de la structure SER665. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 159 : Planche des structures SER661 et SER665. DAO : Frédéric Herbin.
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3.4.1.7. Les fosses indéterminées (cf chapitre 4)

NB : Pour ces structures, seuls les relevés les plus pertinents ont été intégrés
au rapport.

SER033
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Profondeur : 24 cm
Creusement identifié au diagnostic dans la tranchée 2. De forme circulaire,
il offre un profil en cuvette, fouillé entièrement. Il s’agit d’un fond de fosse,
recoupé par le silo SER032.
Son unique comblement, SER036, est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, brun clair, hétérogène et compact. Ce
dépôt secondaire est quasiment stérile, hormis des charbons de bois, un os
animal et un tesson de céramique sableuse des 12e - 13e(?) siècles.

Fig 160 : Vue de la structure SER033 au diagnostic. Cliché : équipe du diagnostic.

SER045
Longueur à l’ouverture : 150 cm
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Largeur au fond : 70 cm
Profondeur : 23 cm
Creusement oblong identifié au diagnostic dans la tranchée 2, de dimension
moyenne à profil en cuvette. Peut-être deux creusements dont un trou de
poteau. Il a été fouillé entièrement durant la phase de fouille.
Son comblement SER044 est unique et homogène, très argileux et collant.
Le sédiment a une structure grumeleuse, brun marron et compact. Il est
quasi stérile puisqu’il n’a livré que des pierres, un fragment de faune et deux
tessons de céramique sableuse des 11e - 12e siècles.
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Fig 161 : Vue de la structure SER045. Cliché : équipe de fouille.

SER105
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement plus ou moins ovale, qui entaille le limon ocre roux, à fond plat et
bords légèrement évasés. Il pourrait s’agir d’une petite fosse, dont la relation
avec le creusement SER107 n’a pu être déterminée.
La fonction de cette structure n’a pas été identifiée. Elle a été fouillée à moitié.
Son unique comblement SER106 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène brun gris foncé à brun, avec des
inclusions de limon ocre roux et compact. Sa fouille a livré des coquillages,
des fragments de plâtre, de tuiles, de la faune, des nodules de charbons de
bois, du métal avec néanmoins un tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
Le mobilier observé a été échantillonné.

Fig 162 : Vue des structures SER105-SER107. Cliché : équipe de fouille.
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SER172
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 60 cm
Longueur maximale au fond : 15-16 cm
Largeur maximale au fond : 18-30 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement à bords irréguliers et fond double. Côté est, le creusement est
plutôt circulaire à fond plat et côté ouest, la forme est irrégulière à fond en
cuvette. La nature de cette fosse n’a pu être déterminée. Elle a été fouillée
dans sa partie visible.
Son unique comblement, SER171, est composé d’un sédiment argilolimoneux, brun gris, homogène et compact. Il a livré un fragment de faune et
un tesson de céramique du début 11e siècle.

Fig 163 : Vue de la structure SER172. Cliché : équipe de fouille.

SER191
Longueur maximale à l’ouverture : 75 cm
Longueur maximale au fond : 84 cm
Largeur maximale au fond : 57 cm
Profondeur conservée : 38 cm
Creusement probablement circulaire de moyennes dimensions à bords
légèrement évasés et fond avec un pendage vers le sud. Il s’agit d’une fosse
ou d’un trou de poteau sans calage ou négatif poteau observé.
Son unique comblement SER190 est composé d’un sédiment limonoargileux, homogène, brun gris, assez compact.
Il a livré de la faune, des traces de charbons de bois et deux tessons de
céramique sableuse des 11e – 12e siècles.

Fig 164 : Vue de la structure SER191. Cliché : équipe de fouille.
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SER265
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Longueur maximale au fond : 89 cm
Largeur maximale au fond : 86 cm
Profondeur conservée : 35 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords légèrement en
sape et fond plat. Il entaille le limon puis la marne. Il a été fouillé entièrement
en deux temps. Il s’agit probablement d’une fosse dont la fonction n’a pu être
déterminée.
Son unique comblement SER266 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et compact. Sa fouille a permis
de récolter de la faune, des traces de charbons de bois non prélevées, des
fragments de torchis, des nodules de plâtre et des tessons de céramique
(NR=24) des 11e - 12e siècles.

SER270
Longueur maximale à l’ouverture : 146 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 138 cm
Longueur maximale au fond : 144 cm
Largeur maximale au fond : 135 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords droits et fond en
cuvette. Il entaille la marne calcaire sableuse blanche à jaunâtre. Il a été
fouillé entièrement. Il s’agit probablement d’une fosse dont la fonction n’a
pu être déterminée. Cette structure est recoupée par le fossé SER268 qui la
traverse d’est en ouest.
Son unique comblement SER269 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
brun à brun gris, hétérogène et meuble. Il a livré de la faune, des pierres (non
conservées) et des tessons de céramique (NR=12) du 11e siècle.

Fig 165 : Vue de la structure SER270. Cliché : équipe de fouille.
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SER291
Longueur maximale à l’ouverture : 79 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 79 cm
Longueur maximale au fond : 68 cm
Largeur maximale au fond : 66 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil en cuvette. Il entaille
la marne sableuse jaunâtre avec des inclusions de cailloux. Il a été fouillé
entièrement. Il s’agit probablement d’une fosse dont la fonction n’a pu être
déterminée.
Son unique comblement SER290 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
brun marron, homogène et meuble. Il a livré des traces de charbons de bois,
des cailloux et deux tessons de céramique des 11e - 12e siècles.

Fig 167 : Vue de la structure SER291. Cliché : équipe de fouille.

SER296
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement vaguement circulaire de moyennes dimensions, à bords
légèrement évasés et fond plat. Recoupant la marne jaune altérée, il a été
fouillé entièrement en deux temps. Il s’agit probablement d’une fosse dont la
fonction n’a pu être déterminée.
Trois niveaux de comblement ont été distingués :
- SER299 correspond au comblement final de la structure. Le sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé, hétérogène et
meuble. Ce remblai, d’une épaisseur moyenne de 10 cm, correspond à un
probable rejet, la couche étant charbonneuse et riche en nodules de terre
brûlée et pierres brûlées. Il a livré par ailleurs trois tessons de céramique des
11e - 12e siècles.
- SER298 correspond à un comblement intermédiaire constitué d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, assez homogène et
meuble. Ce remblai, d’une épaisseur conservée de 10 à 15 cm, a livré des
pierres, des pierres brûlées, des traces de charbons de bois, des nodules de
terre brûlée et de la faune.
- SER297 correspond à un comblement initial constitué d’un sédiment
limono-argileux avec des inclusions de limon et de marne blanche, à structure
grumeleuse, brun clair à brun gris, très hétérogène et meuble. Ce remblai,
d’une épaisseur conservée de 5 à 25 cm, a livré des pierres, des traces de
charbons de bois et un tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
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Fig 168 : Vue de la structure SER296. Cliché : équipe de fouille.

SER306
Longueur maximale à l’ouverture : 55 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 52 cm
Longueur maximale au fond : 35 cm
Largeur maximale au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil en cuvette, qui
entaille la marne sableuse jaunâtre avec cailloux. Il a été fouillé entièrement
en deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être
déterminée. Il recoupe la fosse SER307 dans sa partie sud.
L’unique comblement SER305, conjoint également à la fosse SER307, est
composé d’un sédiment argilo-limoneux avec des inclusions marno-sableuses
et des cailloux, à structure grumeleuse, marron à jaunâtre, hétérogène et
meuble. Ce remblai a livré un tesson de céramique du 12e siècle mais surtout
de nombreuses pierres notamment brûlées au niveau de la fosse SER307
(28,5 kg non conservés).

SER307
Longueur maximale à l’ouverture : 107 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Longueur maximale au fond : 80 cm
Largeur maximale au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil en cuvette, qui
entaille la marne sableuse jaunâtre avec cailloux. Il a été fouillé entièrement
en deux temps. L’état de conservation est bon au nord et plus mauvais en
partie sud. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Il est recoupé par la fosse SER306.
L’unique comblement SER305 est également celui de la fosse SER306.
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Fig 169 : Vue des structures SER306-SER307. Cliché : équipe de fouille.

SER311
Longueur maximale à l’ouverture : 150 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 140 cm
Longueur maximale au fond : 126 cm
Profondeur conservée : 28 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords évasés et fond quasi
plat, qui entaille le limon puis la marne blanche. Il n’a été fouillé qu’en partie
car recoupé en surface par une fosse moderne non testée. Il pourrait s’agir
d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
L’unique comblement SER310 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun foncé, homogène et meuble. Hormis des traces
de charbons de bois, la fouille a livré de la faune et de la céramique (NR=5)
des 11e - 12e siècles.

Fig 170 : Vue de la structures SER311. Cliché : équipe de fouille.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

209

SER331
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 105 cm
Longueur maximale au fond : 90 cm
Largeur maximale au fond : 85 cm
Profondeur maximale conservée : 25 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords évasés et fond avec
pendage de l’est vers l’ouest, qui entaille le limon puis la marne altérée. Il a
été fouillé entièrement en deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la
fonction n’a pu être déterminée.
L’unique comblement SER330 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Hormis des traces de
charbons de bois non prélevés, la fouille a livré des pierres brûlées, des
fragments de tuiles et huit tessons des 11e - 12e siècles.

Fig 171 : Vue de la structure SER331. Cliché : équipe de fouille.

SER333
Longueur maximale à l’ouverture : 65 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 65 cm
Longueur maximale au fond : 55 cm
Largeur maximale au fond : 50 cm
Profondeur maximale conservée : 12 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil en cuvette, qui
entaille le limon puis la marne altérée. Il a été fouillé entièrement en une fois.
Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée ou bien
d’un trou de poteau mais sans calage ni négatif poteau identifiés.
L’unique comblement SER332 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Hormis des traces de
charbons de bois non prélevés, la fouille a livré des pierres, de la faune et un
tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
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Fig 172 : Vue de la structure SER333. Cliché : équipe de fouille.

SER343
Longueur maximale à l’ouverture : 85 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 73 cm
Longueur maximale au fond : 56 cm
Largeur maximale au fond : 52 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords inclinés et fond plat,
qui entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire blanche. Il a été fouillé
entièrement deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a
pu être déterminée ou bien d’un trou de poteau mais sans calage ni négatif
poteau identifiés.
L’unique comblement SER342 est composé d’un sédiment limono-argileux, à
structure grumeleuse, brun gris, homogène et meuble. Sa fouille n’a livré que
deux tessons de céramique des 11e - 12e siècles.

Fig 173 : Vue de la structure SER343. Cliché : équipe de fouille.
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SER382
Longueur maximale à l’ouverture : 94 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximale au fond : 74 cm
Profondeur maximale conservée : 45 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords droits et fond plat,
qui entaille la marne calcaire à cailloux. Il a été fouillé entièrement deux
temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Cette structure est recoupée par le silo SER390.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER381 correspond au comblement final et est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure particulaire, marron, homogène et meuble.
Conservé sur une épaisseur maximale de 20 cm, sa fouille a livré des pierres
brûlées, des nodules de terre rubéfiée et des traces de charbons de bois.
- SER380 correspond au comblement primaire et est composé d’un sédiment
limono-sableux, mélange de limon ocre et marne calcaire, à structure
grumeleuse, orange à blanc et meuble. Conservé sur une épaisseur maximale
de 26 cm, ce remblai a livré des tessons de céramique des 11e - 12e siècles.

SER392
Longueur maximale à l’ouverture : 103 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 70 cm
Largeur maximale au fond : 75 cm
Profondeur maximale conservée : 42 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords quasi droits et
fond plat, qui entaille le limon ocre roux puis la marne altérée. Il a été fouillé
entièrement deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu
être déterminée.
Son unique comblement SER391 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun foncé, homogène et meuble. Sa fouille
a livré des traces de charbons de bois et cinq tessons de céramique sableuse
des 11e - 12e siècles.

Fig 174 : Vue de la structure SER392. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 175 : Planche de la structure SER382. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
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SER399
Longueur maximale à l’ouverture : 88 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 85 cm
Longueur maximale au fond : 84 cm
Largeur maximale au fond : 81 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords droits voire
légèrement inclinés et fond en cuvette peu marqué, qui entaille la marne
sableuse avec de nombreux cailloux. Il a été fouillé entièrement deux temps.
Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée. Elle est
recoupée par la fosse SER307. Cette structure étant située dans le secteur
des silos, il se pourrait qu’elle corresponde à une tentative de creusement
d’un silo, sans toutefois aucun élément pour étayer cette hypothèse, hormis
la compacité de substrat marno-calcaire à cet endroit.
Son unique comblement SER398 est composé d’un sédiment limonoargileux, brun marron, homogène et meuble, coupé par le creusement
SER307 et recouvert, en partie est, par une couche de marne remaniée,
stérile et non enregistrée. La fouille de SER398 a livré des cailloux et un
tesson de céramique des 11e - 12e siècles.

Fig 176 : Vue des structures SER306-SER307-SER399. Cliché : équipe de fouille.

SER408
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 78 cm
Longueur maximale au fond : 60 cm
Largeur maximale au fond : 55 cm
Profondeur maximale conservée : 37 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords légèrement inclinés
et fond quasi plat, qui entaille le limon puis la marne altérée. Il a été fouillé
entièrement deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu
être déterminée. Dans l’éventualité d’un trou de poteau, aucun calage ou
négatif poteau n’a été mis en évidence.
Son unique comblement SER407 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse à massive, brun ocre blanc, hétérogène et meuble.
Sa fouille a permis de récolter des pierres brûlées (trois pour un poids total
de 4 kg, non conservées) et deux tessons de céramique des 11e - 12e siècles.
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Fig 177 : Vue de la structure SER408. Cliché : équipe de fouille.

SER477
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Profondeur maximale conservée : 7 cm
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords évasés et fond quasi
plat, qui entaille le limon et la marne calcaire. Il a été fouillé entièrement deux
temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER478 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé, homogène et meuble. Ce
remblai, recoupé en surface par une perturbation moderne, a livré des traces
de charbons de bois, des nodules de torchis et deux tessons de céramique
des 11e - 12e siècles.

Fig 178 : Vue de la structure SER477. Cliché : équipe de fouille.
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SER504
Longueur maximale à l’ouverture : 180 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement oblong de grandes dimensions à bords évasés et fond plat
qui entaille le limon et la marne altérée et recoupe, en partie supérieure,
le silo SER506. Il a été fouillé manuellement sur une moitié puis à la pelle
mécanique sur la second moitié afin de dégager le silo. Sa fonction n’a pu
être déterminée.
Son unique comblement SER505 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et meuble. Ce remblai a livré
des nodules de torchis, des charbons de bois et des tessons de céramique
des 9e - 12e siècles (ensemble très mélangé).

Fig 179 : Vue des structures SER504-SER506. Cliché : équipe de fouille.

SER543
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximale au fond : 75 cm
Profondeur maximale conservée : 20 cm
Creusement circulaire à bords évasés et fond plat, qui entaille le limon et la
marne calcaire blanche. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il pourrait
s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Deux niveaux de comblement ont pu être distingués :
- SER544 correspond au comblement final composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et meuble. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur de 15 cm, est proche du remplissage
SER505 de la fosse de plantation SER504 et a livré des traces de charbons
de bois, des fragments de tuiles, des pierres brûlées en quantité et six tessons
de céramique des 11e - 14e siècles.
- SER545 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris à brun ocre, hétérogène et
meuble. Ce remblai, conservé sur une épaisseur de 5 à 20 cm, est proche du
remplissage SER544 sans les pierres. Il n’a livré que des traces de charbons
de bois.
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Fig 180 : Vue de la structure SER543. Cliché : équipe de fouille.

SER588
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Longueur maximale au fond : 67 cm
Largeur maximale au fond : 67 cm
Profondeur maximale conservée : 25 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, reconnu au niveau du
second décapage, à bords irréguliers (bord ouest concave et bord est plutôt
évasé) et fond plat, qui entaille la marne calcaire. Il a été fouillé entièrement
en deux temps. La nature exacte de cette structure n’a pu être déterminée.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER586 correspondant au comblement final et composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, ocre roux, homogène et meuble. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 12 cm, est sans inclusions
et stérile.
- SER587 correspondant au comblement initial et composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, gris, homogène et meuble. Ce
remblai, conservé sur une épaisseur maximale de 13 cm, a livré des charbons
de bois et deux tessons de céramique des 11e - 12e siècles.

Fig 181 : Vue de la structure SER588. Cliché : équipe de fouille.
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SER677
Longueur observée à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 46 cm
Longueur observée au fond : 66 cm
Largeur maximale au fond : 64 cm
Profondeur maximale conservée : 16 cm
Creusement identifié au niveau du sondage 4 de la voirie SER558. Il est
ovoïde, de moyennes dimensions, à profil en cuvette, qui entaille le limon ocre
roux. Il a été fouillé entièrement sur sa partie visible car pris sous la berme
au sud-ouest. La nature exacte de cette structure n’a pu être déterminée ni si
elle fonctionne avec la voirie SER558.
Son unique comblement SER676 est composé d’un sédiment argilo-sableux,
marron gris, homogène et meuble. Ce remblai a livré des cailloux, de la faune
et une dizaine de tessons de céramique des 11e - 12e siècles.

Fig 182 : Vue de la structure SER677. Cliché : équipe de fouille.

3.4.1.8. Les probables fosses de plantation (cf chapitre 4)
SER148
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 120 cm
Longueur maximale au fond : 97 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions, à bords droits et fond
plat. Il peut être interprété comme une fosse de plantation. Il a été fouillé à
moitié.
Son unique comblement SER147 est composé d’un sédiment limonoargileux, hétérogène, brun et ocre et meuble. Sa fouille a livré des scories,
des tessons de verre et de céramique du 12e siècle, des traces de charbons
de bois et un fragment de terre cuite. Le mobilier observé a été échantillonné.
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Fig 183 : Planche de la structure SER148. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 184 : Planche de la structure SER466. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 185 : Planche de la structure SER487. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER466
Longueur maximale à l’ouverture : 95 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Longueur maximale au fond : 80 cm
Largeur maximale au fond : /
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords droits et
fond plat qui entaille la marne blanche altérée. Il coupe le silo SER434 et
son comblement final SER430. Il a été fouillé sur sa moitié est. De par ses
caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de plantation,
alignée avec les fosses SER440 et SER329.
Son unique comblement SER465 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
homogène, brun foncé et meuble. Ce remblai a livré un fragment de tuile, des
fragments de plâtre, des traces de charbons de bois et de la céramique des
11e - 12e siècles.

SER487
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 106 cm
Longueur maximale au fond : 92 cm
Largeur maximale au fond : 90 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords quasi droits et
fond plat qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé manuellement
en deux temps. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme
une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER489,
SER440, SER491, SER455 et SER309.
Son unique comblement SER486 est composé d’un sédiment à limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. Ce remblai a
livré des fragments de tuiles, des traces de charbons de bois et des tessons
de céramique des 11e - 12e siècles.

3.4.1.9. Les trous de poteau
SER004
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur à l’ouverture : 48 cm
Largeur au fond : 23 cm
Profondeur : 22 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond en
cuvette. Il s’agit probablement d’un trou de poteau sans calage ni négatif. Il a
été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, mais n’a pas été repris
à la fouille.
Son comblement, SER003, est unique et homogène. Il est composé d’un
sédiment argilo-limoneux, de structure polyédrique, compact et marron. Il a
livré des fragments de charbons de bois et une panse de céramique sableuse
des 11e - 12e siècles.

SER058
Longueur à l’ouverture : 56 cm
Largeur à l’ouverture : 54 cm
Profondeur : 12 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions, à profil en cuvette. Il s’agit
d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau. Il a été fouillé à moitié au
diagnostic, dans la tranchée 3, mais n’a pas été repris à la fouille.
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Son comblement SER057 est unique et homogène. Le sédiment est composé
d’un limon argileux, brun et meuble, qui a livré un seul tesson des 11e - 12e
siècles.

Fig 186 : Vue de la structure SER004. Cliché : équipe du diagnostic.

Fig 187 : Vue de la structure SER058. Cliché : équipe du diagnostic.

SER062
Longueur à l’ouverture : 22 cm
Largeur à l’ouverture : 21 cm
Longueur au fond : 18 cm
Largeur au fond : 18 cm
Profondeur : 41 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions, à bords droits et fond plat. Il
s’agit d’un trou de poteau fouillé entièrement au diagnostic, dans la tranchée
3. Aucun calage ou négatif poteau n’a été observé.
Son comblement SER061 est unique et homogène. Le sédiment est composé
d’un limon sableux, à structure particulaire, brun et meuble. Il a livré des
traces de charbons de bois et un tesson de céramique des 11e - 12e siècles.
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Fig 188 : Vue de la structure SER062. Cliché : équipe du diagnostic.

SER087
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur au fond : 42 cm
Largeur au fond : 42 cm
Profondeur : 56 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions à bords évasés et fond en
cuvette. Les bords sont très perturbés par de nombreux terriers. Il pourrait
s’agir d’un trou de poteau ou d’une fosse indéterminée. Il a été fouillé
entièrement au diagnostic, dans la tranchée 1.
On distingue deux niveaux de remplissage :
- SER085 : Comblement final sur 30 cm d’épaisseur. Le sédiment est argilolimoneux, marron et meuble. Il a livré l’ensemble du mobilier de la structure
à savoir des tuiles, des charbons de bois et de la céramique. Le lot de
céramique est homogène, avec huit tessons attribuables au 11e siècle.
- SER086 : Comblement initial composé d’un sédiment limono-sableux, blanc
gris et meuble, stérile en mobilier.

Fig 189 : Vue de la structure SER087. Cliché : équipe du diagnostic.
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SER226
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Longueur maximale au fond : +/- 7 cm
Largeur maximale au fond : +/- 7 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement ovale de petites dimensions à bords légèrement évasés et fond
en cuvette, qui entaille le limon ocre roux puis la marne blanche en fond de
structure. Il s’agit d’un trou de poteau dont la fouille complète n’a pas permis
d’identifier de calage ou de négatif poteau.
Son unique comblement, SER227, est composé d’un remblai argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, homogène, brun gris et compact. Sa fouille a permis
d’identifier des nodules de torchis et un tesson de céramique des 11e - 12e
siècles.
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Fig 190 : Planche de la structure SER226. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.

SER443
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 47 cm
Largeur maximale au fond : 46 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quasi circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond
plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau
sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé entièrement en deux
temps. Cette structure est située à proximité des trous de poteau SER441,
SER445 et SER447.
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Son unique comblement SER444 est composé d’un sédiment limono-argileux
avec des inclusions de marne, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris
foncé et meuble. Ce remblai a livré uniquement deux tessons de céramique
des 11e - 12e siècles.
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Fig 191 : Planche de la structure SER443. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.

SER445
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 46 cm
Largeur maximale au fond : 46 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quasi circulaire de petites dimensions à bords quasi droits et
fond plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou
de poteau sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé entièrement
en deux temps. Cette structure est située à proximité des trous de poteau
SER441, SER443 et SER447.
Son unique comblement SER446 est composé d’un sédiment limono-argileux
avec des inclusions de marne, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris
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foncé et meuble. Ce remblai, similaire à SER444, a livré deux tessons de
céramique des 11e - 12e siècles.
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Fig 192 : Planche de la structure SER445. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.

SER527
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 55 cm
Largeur maximale au fond : 46 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords irréguliers et fond plat,
qui entaille le limon ocre roux et la marne calcaire. Il s’agit d’un trou de poteau
avec possible négatif poteau mais sans pierre de calage identifiée. Celui-ci a
été fouillé entièrement en deux temps.
Deux niveaux de comblement ont pu être distingués :
- SER525 correspond au comblement principal et est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, brun et meuble. Un négatif de
poteau n’est pas à exclure. Il n’a livré que des traces de charbons de bois et
des cailloutis.
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Fig 193 : Planche des structures SER527-SER529. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
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- SER526 correspond au comblement initial, situé uniquement en partie ouest
du creusement, et est composé d’un sédiment argilo-limoneux, à structure
polyédrique, beige et meuble. Ce remblai non stratifié, très argileux, pourrait
avoir servi au calage du poteau. Il a livré un tesson de céramique des 11e 12e siècles.

SER529
Longueur maximale à l’ouverture : 26 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 26 cm
Longueur maximale au fond : 8 cm
Largeur maximale au fond : 8 cm
Profondeur conservée : 26 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords droits et fond en
cuvette, qui entaille le limon ocre roux. Il s’agit d’un trou de poteau sans
négatif poteau ni calage identifié. Celui-ci a été fouillé entièrement en deux
temps. Il est situé à l’est du trou de poteau SER527.
Son unique comblement SER528 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun et meuble. Ce remblai a livré des
traces de charbons de bois, un fragment de silex et un tesson de céramique
des 11e - 12e siècles.

SER531
Longueur maximale à l’ouverture : 48 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Longueur maximale au fond : 32 cm
Largeur maximale au fond : 16 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords droits et fond plat, qui
entaille le limon ocre roux et la marne calcaire. Il s’agit d’un trou de poteau
sans négatif poteau ni calage identifié. Celui-ci a été fouillé entièrement en
deux temps. Il est situé dans l’alignement des trous de poteau SER533,
SER535, SER539 et SER537.
Son unique comblement SER530 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, gris et meuble. Ce remblai a livré deux fragments de
tuiles identiques à celles identifiés pour le four SER098 (couche SER100).
Il a livré en outre un bloc de gypse, des traces de charbons de bois et un
tesson de céramique des 11e - 12e siècles.

SER597
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Profondeur maximale conservée : 17 cm
Creusement quasiment quadrangulaire, de petites dimensions, à bords
évasés et fond en cuvette qui entaille le limon et la marne sableuse jaune.
Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il s’agit d’un trou de poteau sans
calage ni négatif poteau identifié.
Son unique comblement SER598 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun gris foncé à noirâtre, hétérogène et meuble. Ce
remblai a livré des traces de charbons de bois, des nodules de terre brûlée et
un tesson de céramique de la seconde moitié 11e - début 12e siècle.
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Fig 194 : Planche des structures SER531-SER597. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
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3.4.2. Synthèse
Cf chapitres 4 et 6.
Il s’agit de la période la plus dense en vestiges avec 88 structures identifiées
et 146 US ayant livré de la céramique.
C’est donc celle qui correspond réellement à l’occupation du site. Les
structures sont variées mais les plus nombreuses correspondent à des silos,
attestant essentiellement d’activités domestiques, notamment de stockage
des grains.
La suprématie des silos à cette période a déjà été révélée par de nombreuses
opérations : le site des Tilleuls (Frère et alii 2000, Gonçalves-Buissart 2010
a), le site de la RD40 (Gonçalves-Buissart et alii 2006) et celui des rues
Jules-Guesde et du Cimetière (Gonçalves-Buissart 2012). Les silos y sont
également regroupées.
L’augmentation du nombre de silos peut témoigner de récoltes plus
abondantes liées à un meilleur rendement ou à une augmentation de la
population ; aucune hypothèse ne pouvant être privilégiée.
Les creusements sont répartis sur l’ensemble du site avec une plus forte
concentration en partie centrale. Des limites nord-ouest et sud-est pourraient
être envisagées, mais les structures s’étendent en parties orientale et
occidentale de l’emprise fouillée.
Il apparaît clairement, pour les 11e - 12e siècles, que la vocation du site est
essentiellement domestique. Néanmoins, il n’ a pas été possible d”identifier
de quel habitat dépend ce secteur spécialisé, même si les données actuelles
tendent à supposer la présence d’un habitat dans l’actuel parc du centre de
loisirs.
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3.5. L’occupation du Bas Moyen Âge

fosse moderne

Tranchée moderne

Cette occupation n’est attestée que par des structures de combustion et deux
fosses indéterminées, situées principalement en partie est de l’emprise, à
proximité de la voirie. D’autre part, ces vestiges sont très mal conservés.
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Fig 195 : Localisation des vestiges du Bas Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
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3.5.1. Les vestiges
3.5.1.1. Les structures de combustion (cf chapitre 4)
Ensemble SER098-SER097-SER102
Dans la tranchée 1, le diagnostic avait permis la mise au jour d’un four. Son
étude a pu être poursuivie dans le cadre de la fouille.

Fig 196 : Vue de l’ensemble SER098-SER097-SER102 au diagnostic. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.

SER097
Largeur à l’ouverture : 220 cm
Profondeur : 10 cm
Creusement très arasé de forme non déterminée car pris dans la berme
de la tranchée. Il doit s’agir d’une probable fosse pour l’aménagement du
foyer SER098. La relation avec SER098 reste incertaine, contemporaine ou
antérieure.
SER095 : Comblement de la fosse SER097 qui repose en partie sur le
creusement et sur le niveau de chantier SER096. Le sédiment est homogène,
limono-sableux, à structure particulaire, brun gris et compact (mais le terrain
était gelé). Il est stérile sur la partie fouillée.
SER096 : Niveau de préparation de chantier, très compact, de type
piétinement tassé, qui repose sur la fosse SER097 et au fond du creusement
du foyer SER098. Il n’a pu être dégagé dans sa totalité et est stérile sur la
partie fouillée.
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SER098
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Profondeur maximale : 12 cm
Creusement circulaire à profil en cuvette creusé dans le marno-calcaire. Les
blocs de marne calcaire ont servi à l’aménagement des bords pour constituer
un semblant de couronne. Le niveau de chantier SER096 a également servi
à la préparation de ce creusement. Les relations avec SER097 et SER102
non pu être déterminées.
Les comblements sont composés de :
SER096 comme niveau de chantier.
SER099 : Sole construite à partir de tuiles posées à plat et de chant pour les
parois. Le four a une forme rectangulaire (45x63 cm) pour une épaisseur des
tuiles de 2 cm. Débordement des tuiles de chant de 1 cm.
SER100 : Niveau de type préparation pour l’aménagement de la sole SER099.
Le sédiment est homogène, limono-sableux, à structure particulaire, marron
et compact, conservé sur une épaisseur d’environ 5 cm. Il a livré 17 tessons
de céramique. L’ensemble serait attribuable au milieu 13e - fin 13e siècle.

Fig 197 : Vue de SER098 au diagnostic. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

Fig 198 : Vue de SER098 après dégagement de la sole. Cliché : Emmanuelle
Jacquot.
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Fig 199 : Planche des structures SER098-SER653. DAO : Frédéric Herbin. Cliché:
Emmanuelle Jacquot.
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SER102
Longueur à l’ouverture : 370 cm
Profondeur maximale : 18 cm
Creusement d’une grande fosse à profil en cuvette probablement circulaire
ou quadrangulaire. Les bords sud sont sous la berme. La relation avec le
creusement SER098 n’a pas été déterminée.
SER101 : Comblement unique et hétérogène de SER102 composé d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun moucheté, meuble
(dans la partie non gelée). Ce dépôt secondaire repose sur SER102 et
s’appuie contre SER095, SER099 et SER100. Le comblement n’est pas
cendreux ou de type rejet de four. Il a livré des pierres, des traces de charbons
de bois et de la céramique sableuse. Ce dernier lot (NR=27) est attribuable
aux 13e - 14e siècles.

SER653
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords évasés et fond en
cuvette, qui entaille la marne calcaire caillouteuse et le sable jaune. Fouillé
entièrement en deux temps, il situé en partie sud-ouest du four SER098
et à l’ouest de SER649, mais les relations stratigraphiques n’ont pu être
déterminées. Il est possible que ce creusement fonctionne avec SER102.
Trois comblements ont pu être distingués :
- SER652 correspondant au comblement final, composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, brun et meuble. Ce remplissage
est très charbonneux et suggère une phase d’abandon du four SER098.
Conservé sur une épaisseur maximale de 14 cm, ce remblai est stérile.
- SER651 correspondant à un comblement intermédiaire, composé de pierres
calcaires posées sur la couche SER650.
- SER650 correspondant au comblement initial, composé d’un sédiment
sableux, à structure grumeleuse, jaune et meuble. Ce remplissage, conservé
sur une épaisseur maximale de 18 cm, est stérile.

SER649
Longueur maximale à l’ouverture : 470 cm
Largeur minimale reconnue à l’ouverture : 350 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement de grandes dimensions, de forme indéterminée car recoupé par
le sondage à la pelle mécanique (godet de 3 m) à bords quasi inexistants
et fond quasi plat, qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il est recoupé,
dans son angle sud-est, par le fossé SER646, au niveau de son tronçon
1. Il est situé au sud-est du four SER098 et de SER653 mais les relations
stratigraphiques entre les structures n’ont pu être déterminées. Cette
grande fosse correspond soit à la fosse SER102 soit à SER097 identifiées
au diagnostic mais qui ont souffert des conditions climatiques (tranchées
de diagnostic restées ouvertes de janvier à novembre 2012) et du second
passage de la pelle mécanique.
SER649 pourrait être une fosse, très mal conservée, destinée à l’aménagement
du four SER098 ou vouée à recevoir ses rejets.
A noter que le substrat était particulièrement difficile à lire dans ce secteur et
que les conditions de neige, gel et dégel ont contribué à dégrader le terrain.
Deux comblements ont pu être distingués :
- SER648 : comblement final composé d’un sédiment limono-sableux, à
structure grumeleuse, brun et meuble. Il est très charbonneux et pourrait
correspondre à un rejet du four SER098. Sa fouille a permis identifié du
mobilier céramique des 11e – 12e siècles.
- SER647 : comblement initial composé d’un sédiment argileux, à structure
polyédrique, jaune et meuble. Ce remplissage pourrait être interpréter comme
un niveau de piétinement, avec de la céramique médiévale.
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Fig 200 : Planche des structures SER098-SER653. DAO : Frédéric Herbin. Cliché:
Emmanuelle Jacquot.
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Fig 201 : Vue du secteur après sondage. Cliché : équipe de fouille.

3.5.1.2. Les fosses indéterminées
SER107
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement quasiment quadrangulaire avec des bords évasés à l’ouest et
quasi droits à l’est. Cette fosse a été fouillée à moitié. Sa relation avec la
fosse SER105 n’a pu être déterminée.
Cette structure peut être interprétée comme une fosse de plantation.
Son remblai est constitué d’une couche unique SER108 limono-argileuse,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé à brun et compact. Sa
fouille a livré des nodules de charbons, du métal, des fragments de plâtre et
tuile et trois tessons de céramique des 13e - 14e siècles. Le mobilier observé
a été échantillonné.

Fig 202 : Vue du secteur après sondage à la pelle mécanique. Cliché : équipe de
fouille.
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SER582
Longueur maximale à l’ouverture : 230 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 160 cm
Longueur maximale au fond : 212 cm
Largeur maximale au fond : 150 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords droits et fond
plat, qui entaille la marne calcaire caillouteuse et est recoupé, en son centre,
par le fossé SER481 – tronçon 3. Il a été fouillé entièrement en deux temps.
La nature exacte de cette structure n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER581 est composé d’un sédiment limono-sableux,
à structure grumeleuse, marron, homogène et meuble. Ce remblai a livré de
la faune, des fragments de tuiles, des traces de charbons de bois, une scorie,
une plaque en alliage cuivreux et dix tessons de céramique sableuse des
13e - 14e siècles.

3.5.2. Synthèse
Le faible nombre de structures pour le Bas Moyen Âge semble attester
d’un changement de vocation du site voire un abandon temporaire. Toute
trace d’activités liées à la céréaliculture a vraisemblablement disparu et les
parcelles semblent destinées à des espaces de jardins.
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Fig 203 : Planche de la structure SER582. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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3.6. Une voirie mise en place aux 9e - 10e siècles et
fonctionnant jusqu’aux 13e - 14e siècles

Une voirie a été identifiée en limite nord-ouest du chantier, orienté nord-est
sud-ouest, parallèlement à la rue de Chalmassy sur une longueur totale
visible d’environ 28 m. Elle est recoupée en partie est par les bacs des serres
municipales et ne se prolonge pas au-delà. En partie ouest, la voirie se
poursuit sous la berme du chantier. Globalement, on observe un pendage,
de l’est vers l’ouest, de l’ensemble des creusements liés à cette voirie.
Celle-ci a été fouillée sur quatre tronçons.
- Le sondage 1, de 270 cm de long, a été réalisé à l’extrémité est, au niveau
de son recoupement par les bacs des serres municipales.
- Le sondage 2, de 270 cm de long, a été réalisé à 480 cm du premier.
- Le sondage 3, d’environ 200 cm de long, a été réalisé à 500 cm du second.
- Le sondage 4, de 120 cm de long, a été réalisé le long de la berme ouest
du chantier afin d’identifier par ailleurs les relations avec le mur SER657 et
la tranchée SER659.
Outre ces sondages, l’ensemble de la voirie a fait l’objet d’un ramassage
de surface du mobilier (enregistré sous l’UEA SER689) et d’un passage du
détecteur à métaux.

Cette voirie se compose d’un creusement SER558 avec installation d’un
empierrement constitué de pierres calcaires, de petits et moyens modules,
plaquées les unes contre les autres avec un liant de marne. L’empierrement
repose directement sur le substrat sans aucun aménagement. Il a été
enregistré sous les US SER557 (sondage1), SER606 (sondage 2), SER683
(sondage 3) et SER673 (sondage 4).
SER558 est bordée d’ornières latérales : SER556 et SER690.
- SER556 : Structure longitudinale de petite largeur à profil en cuvette, en
bordure nord de la voirie SER558 et correspondant à une ornière qui s’est
creusée malgré l’empierrement.
- SER690 : Structure longitudinale de petite largeur à profil en cuvette, en
bordure sud de la voirie SER558 et correspondant à une ornière qui s’est
creusée malgré l’empierrement.
L’ensemble a été comblé en même temps de manière homogène, par un
apport de sédiments lié probablement à un colluvionnement, enregistré sous
les US SER555 (sondage 1), SER605 (sondage 2), SER682 (sondage 3) et
SER672=SER678 (sondage 4).

On observe par ailleurs, en partie sud, des probables fossés bordiers SER552
et SER554. Le tronçon SER675 pourrait correspondre au prolongement de
l’un ou l’autre des fossés.
- SER552 : Creusement longitudinal de petite largeur à profil en cuvette, situé
au sud de la voirie SER558. Cette structure n’a été observée qu’au niveau du
sondage 1 et disparaît en direction de l’ouest.
- SER554 : Creusement longitudinal de petite largeur à profil en V au niveau
du tronçon 1 puis en cuvette au niveau du sondage 3, situé au sud de la voirie
SER558, entre celle-ci et SER552. Cette structure est quasiment inexistante
en partie est car très arasée. A noter également sa disparition à hauteur du
sondage 2.
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Fig 204 : Planche de la voirie. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
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Fig 205 : Planche du sondage 1 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin (réduction de
l’original à 75 %).
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Fig 206 : Vue du sondage 1 de la voirie. Cliché : Emmanuelle Jacquot.

SER558 (tronçon 1)
Largeur maximale à l’ouverture : 200 cm
Profondeur maximale conservée : 14 cm
On distingue deux niveaux :
- SER555 correspondant au comblement principal, d’une épaisseur moyenne
de 10 cm, composé d’un sédiment sablo-limoneux, à structure particulaire,
homogène, gris beige et meuble. Sur le tronçon 1 de la voirie, aucun mobilier
n’a été observé. Néanmoins, en ramassage de surface, nous avons collecté
quatre tessons moderne ?
- SER557 correspond à l’empierrement de la voirie. Il a été dégagé en partie
afin d’identifier son épaisseur de 4 cm au maximum. Aucun mobilier n’a été
mis au jour.

Fig 207 : Vue de l’empierrement SER557 partiellement enlevé au niveau du sondage
1 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

244

SER556 (tronçon 1)
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale au fond : 15 cm
Profondeur conservée : 12 cm
Les comblements sont les mêmes que celui de la voirie SER558 (SER555
et SER557).
SER690 (tronçon 1)
Largeur maximale à l’ouverture : 16 cm
Cette ornière sud est très peu marquée. Les comblements sont les mêmes
que celui de la voirie SER558 (SER555 et SER557).
SER552 (tronçon 1)
Largeur maximale à l’ouverture : 34 cm
Largeur maximale au fond : 18 cm
Profondeur conservée : 16 cm
Pour ce tronçon, on observe un unique comblement SER551, composé d’un
sédiment sablo-limoneux, à structure particulaire, homogène, gris beige et
meuble. Il n’a pas livré de mobilier.

Fig 208 : à gauche - Vue de SER552 et SER554. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
Fig 209 : à droite -Vue de SER556. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

SER554 (tronçon 1)
Largeur maximale à l’ouverture : 22 cm
Largeur maximale au fond : 3 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Pour ce tronçon, on observe un unique comblement SER553, composé d’un
sédiment sablo-limoneux, à structure particulaire, homogène, gris beige et
meuble. Ce tronçon n’a pas livré de mobilier.
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Fig 210 : Planche du sondage 2 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin (réduction de
l’original à 75 %).

SER558 (tronçon 2)
Largeur maximale à l’ouverture : 220 cm
Profondeur maximale conservée : 38 cm
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73,01 m NGF

Fig 211 : Vue du sondage 2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

On distingue deux niveaux :
- SER605 correspondant au comblement principal, d’une épaisseur
maximale de 32 cm, composé d’un sédiment sablo-limoneux, à structure
particulaire, homogène, gris beige et plutôt compact. Cette couche atteste
d’une superposition de litages qui se décollent par plaques. Sur ce tronçon,
nous avons pu récolter de la faune et de la céramique des 11e – 12e siècles.
- SER606 correspond à l’empierrement de la voirie. Dégagé en partie sur son
épaisseur de 6 cm, il n’a pas livré de mobilier.

Fig 212 : Vue de l’empierrement SER606 partiellement enlevé au niveau du sondage
2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

SER556 (tronçon 2)
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale au fond : 22 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Les comblements sont les mêmes que celui de la voirie SER558.
SER690 (tronçon 2)
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Cette ornière sud est très peu marquée. Les comblements sont les mêmes
que celui de la voirie SER558 (SER605 et SER606).
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Fig 213 : Planche du sondage 3 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin (réduction de
l’original à 75 %).
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Fig 214 : Vue du sondage 3 de la voirie. Cliché : Emmanuelle Jacquot.

SER558 (tronçon 3)
Largeur maximale à l’ouverture : 170 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
On distingue deux niveaux :
- SER682 correspondant au comblement principal, d’une épaisseur moyenne
de 26 cm, composé d’un sédiment limono-sableux, à structure particulaire,
homogène, beige et plutôt compact. Cette couche se délité par plaque. Sa
fouille a livré de la faune, un élément en alliage cuivreux et des tessons de
céramique carolingienne, du 10e siècle.
- SER683 correspond à l’empierrement de la voirie. Il a été dégagé en partie
afin d’identifier son épaisseur de 5 cm au maximum. Aucun mobilier n’a été
mis au jour.
SER556 (tronçon 3)
Largeur maximale à l’ouverture : 18 cm
Cette ornière nord est moins marquée que dans les deux sondages
précédents. Les comblements sont les mêmes que celui de la voirie SER558
(SER682 et SER683).
SER690 (tronçon 3)
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Cette ornière sud est peu marquée. Les comblements sont les mêmes que
celui de la voirie SER558 (SER682 et SER683).
SER554 (tronçon 2)
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale au fond : 54 cm
Profondeur conservée : 16 cm
A ce niveau, le creusement offre un profil à cuvette avec une largeur plus
importante que pour le tronçon 1. Se décalant vers le nord-ouest, il vient
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s’appuyer contre la voirie SER558, dont il coupe d’ailleurs le comblement
principal SER682.
Pour ce tronçon, on observe un unique comblement SER681, composé d’un
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et
meuble. Ce tronçon a livré de la céramique des 13e – 14e siècles.

Fig 215 : Vue de l’empierrement SER683 partiellement enlevé au niveau du sondage
2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

- Sondage 4

Fig 216 : Vue du sondage 4 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
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Fig 217 : Planche du sondage 4 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin (réduction de
l’original à 50 %).
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SER558 (tronçon 4)
Largeur maximale à l’ouverture : 340 cm
Profondeur maximale conservée : 64 cm
Au niveau de ce sondage, réalisé en limite de berme ouest, nous avons pu
identifier un ensemble de plusieurs unités stratigraphiques liées à la voirie
SER558 et à une tranchée de récupération SER659. Celle-ci recoupe
le remblai SER666 correspondant à un niveau de travail très irrégulier en
surface. Celui-ci est composé d’un sédiment limono-sableux, homogène,
brun gris, compact avec de nombreux nodules de plâtre. Ce remblai SER666,
conservé sur une épaisseur maximale de 34 cm, a livré des pierres et des
tessons de céramique de la période moderne.
Il repose, en partie nord-ouest, sur SER678, interprété comme un probable
remblai de mise à niveau par rapport à la voirie SER558. Cette couche
SER678 est composée d’un sédiment argilo-sableux, hétérogène, gris beige
et très compact, d’une épaisseur maximale de 12 cm, et repose directement
sur le substrat marno-calcaire avec un léger pendage du sud-est vers le
nord-ouest. Il a livré de nombreuses pierres dans sa partie supérieure, ainsi
que de la faune, des nodules de plâtre, des fragments de tuile et des tessons
de céramique carolingienne (9e – 10e siècles).
En partie sud-est, SER666 repose soit sur SER671 soit directement sur
SER672, niveaux liés à la voirie.
- SER671 est un niveau de sol, composé d’un sédiment argilo-limoneux
pris entre des pierres et des tuiles très densément organisés pour établir un
niveau bombé. Bien que sans certitude, il n’est pas impossible que SER671
corresponde à un dernier état de la voirie SER558, que la fosse de plantation
SER668 et la tranchée de récupération SER659 sont venues recoupées.
- SER672 est un remblai d’occupation apparu sous SER666 et sous SER671.
Il s’agit d’une superposition de nombreuses strates de sédiments argilosableux bien tassés correspondant probablement aux niveaux d’utilisation
de la voirie SER558. Conservé sur une épaisseur pouvant atteindre 64 cm,
cette unité stratigraphique a livré des pierres, de la faune et des tessons de
céramique des 11e -12e (?) siècles. Elle est équivalente au niveau SER678
observé au nord-ouest de la tranchée de récupération SER659. Elle est par
ailleurs équivalente à SER555, SER605 et SER682, comblement supérieur
de la voirie SER558 identifié au niveau des sondages 1, 2 et 3. Comme
pour les autres sondages, SER672 repose sur des pierres correspondant au
niveau d’installation de la voirie (SER673).
SER556 (tronçon 4)
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Cette ornière nord est moins marquée que dans les deux sondages
précédents. Les comblements sont les mêmes que celui de la voirie SER558
(SER672 et SER673).
SER690 (tronçon 4)
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Les comblements sont les mêmes que celui de la voirie SER558 (SER672
et SER673).
SER675
Longueur maximale observée à l’ouverture : 475 cm
Largeur moyenne à l’ouverture : 30 cm
Largeur moyenne au fond : 18 cm
Profondeur moyenne conservée : 10 cm
Creusement longitudinal, de petite largeur, à profil en cuvette qui entaille le
limon ocre roux et recoupe le remblai SER672. Il a été observé en partie sud
de la voirie SER558 (au niveau du sondage 4). Il a été fouillé sur un tronçon de
215 cm à son extrémité nord-est (extrémité ou arasement du creusement ?).
Il s’agit d’un probable fossé bordier associé à la voirie, pouvant correspondre
à SER552 ou SER554.
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Son unique comblement SER674 est composé d’un sédiment limono-sableux,
à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Sa fouille a livré des
cailloux, des nodules de plâtre et trois tessons de céramique du 11e siècle.

NO

SE

72,91 m NGF
674

675

N

0

1 m.

Fig 218 : Vue de la structure SER675. Cliché : équipe de fouille.

La lecture du terrain s’est avérée difficile sur l’ensemble de la voirie, le
comblement supérieur, étant d’une couleur proche du limon en place, a en outre
été lessivé par la pluie, ce à quoi s’ajoutent des conditions météorologiques
déplorables. Après de nombreux nettoyages, il a été néanmoins possible
d’identifier le mode d’organisation de la voirie et notamment de nombreuses
ornières en partie nord.

Fig 219 : Vue du nettoyage de la voirie. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 220 : Vue des ornières au nord de la voirie entre les sondage 1 et 2. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.

Etant en limite de chantier, on ne peut qu’envisager un éventuel déplacement
de la voirie ou des aménagements supplémentaires vers le nord du site, sous
l’actuelle rue de Chalmassy.
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3.7. Les occupations des périodes moderne et
contemporaine
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Fig 221 : Localisation des vestiges des périodes moderne et contemporaine. DAO :
Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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3.7.1. Les vestiges
Nous avons fait le choix de traiter conjointement ces deux périodes. En effet,
la plupart des structures étant des fosses de plantation, il nous a semblé plus
opportun de les étudier ensemble.
Ce sont ainsi une quarantaine de fosses de plantation qui ont été identifiées,
ainsi que trois fossés (SER236, SER268 et SER481=SER580), trois fosses
indéterminées (SER162, SER522 et SER301) et un trou de poteau (SER026).
On observe également, en partie nord du site, parallèlement à la voirie, et la
recoupant en partie, une tranchée de récupération d’un mur.
En ce qui concerne les fosses de plantation, on constate des caractéristiques
communes et des alignements. Une étude spécifique leur est réservée dans
le chapitre 4 de l’analyse des structures.
Toutes les structures sont réparties sur l’ensemble du terrain d’emprise de la
fouille, de part et d’autre de fossés délimitant la zone centrale des silos des
11e - 12e siècles (voir chapitre 3.4).
A noter que pour ces périodes, il conviendra de voir si les structures peuvent
être mises en relation avec le château de la Queue. Nous tenterons d’apporter
des éléments de réponse.

Fig 222 : Vue du décapage en cours. Les structures des périodes moderne et
contemporaine se distinguent par leur remplissage plus sombre. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
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3.7.1.1. Un mur récupéré
NB : Lors de la fouille, nous avons mis au jour des éléments de mur, celuici ayant été en parti récupéré. Le mur n’a pu être daté, mais la tranchée de
récupération est attribuée à cette phase. Afin de conserver une cohérence
dans l’exposé, nous avons décidés de les traiter conjointement dans ce
chapitre.
Pour l’enregistrement du mur, nous avons pris le parti d’attribuer un numéro
différent à chacun des tronçons ou éléments fouillés afin de les distinguer.
Pour la tranchée de récupération, le numéro SER659 a été utilisé pour les
éléments de mur SER657, SER687 et SER688 car celle-ci était continue;
de nouveaux numéros ont été attribués pour SER607 et SER692, des
interruptions ayant été observées. Les équivalences ont ensuite été reportées.

Fig 223 : Vue du mur au moment du décapage. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
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Fig 224 : Planche du mur et de sa tranchée de récupération . DAO : Frédéric Herbin.
Cliché : Emmanuelle Jacquot.
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Mur : SER657 = SER687 = SER688 = SER607 = SER654 = SER692
Mur rectiligne, orienté est-ouest, en limite nord du décapage. Il s’agit d’un
mur de fondation en double parement et blocage interne. Largement détruit,
il ne reste que 2,30 m de long et des éléments ponctuels (dont deux bien
conservés enregistrés sous les numéros SER687 et SER688 pour leur
description). Des restes du mur, très mal conservés, ont pu être également
observés lors du sondage 1 de la voirie (SER654), du sondage 2 (SER607)
et du sondage 3 (SER692).
- Pour le fragment de mur SER657 (tranchée de récupération SER659), on
note une largeur d’environ 50 cm et une hauteur conservée de 30 cm.
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Fig 225 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin (réduction
de l’original à 50 %).

Fig 226 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Emmanuelle Jacquot
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Fig 227 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Frédéric Herbin.

Fig 228 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Frédéric Herbin.
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- Pour l’élément SER687 (tranchée de récupération SER659), la largeur
conservée est d’environ 58 cm pour une hauteur de 25 cm.

Fig 229 : Vue du fragment de mur SER687. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 230 : Planche du fragment de mur SER687. DAO : Frédéric Herbin.
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- Pour l’élément SER688 (tranchée de récupération SER659), la largeur
conservée est d’environ 50 cm pour une hauteur de 16 cm.

Fig 231 : Vue du fragment de mur SER688. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 232 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin.

262

1 m.

- Pour l’élément SER654 (tranchée de récupération SER656), l’état
d’arasement ne permet pas d’indiquer des dimensions, les blocs ayant été
récupérés et arrachés à la pelle mécanique, aucun relevé n’a donc ou être
réalisé..

Fig 233 : Vue du fragment de mur SER654. Cliché : équipe de fouille.

- Pour l’élément SER607 (tranchée de récupération SER610), la largeur
conservée est d’environ 60 cm pour une hauteur maximale de 10 cm.

Fig 234 : Vue du fragment de mur SER607. Cliché : équipe de fouille.
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- Pour l’élément SER692 (tranchée de récupération SER686), la largeur
conservée est d’environ 30 cm pour une hauteur de 30 cm.

Fig 235 : Vue du fragment de mur SER692 au niveau du sondage 3 de la voirie.
Cliché : équipe de fouille.
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Fig 236 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin.

Le mur est réalisé à partir de blocs calcaire, de gypse et silex, grossièrement
équarris ou sous forme de moellons. L’enduit et le liant sont constitués de
plâtre. Le blocage est quant à lui composé de moellons, de briques et de
tuiles avec liant en plâtre.
L’appareil est constitué d’assises irrégulières (deux conservées au maximum
pour SER657 et une assise pour SER687 et SER688), avec des blocs
irréguliers de 20 à 30 cm de long, pour 10 à 25 cm de large et 10 à 15 cm de
haut. L’épaisseur des joints varie de 1 à 5 cm, avec un profil irrégulier.
Pour l’ensemble du mur, on constate que celui-ci est largement démonté et
conservé en place sans logique apparente. Les matériaux semblent avoir été
récupérés en relation avec la tranchée de récupération.
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Tranchée de récupération : SER656 = SER610 = SER686 = SER659
SER656 au niveau du sondage 1 de la voirie.
Lors de la réalisation du sondage 1 de la voirie SER558, nous avons
également fouillé un tronçon de la tranchée de récupération, enregistrée
sous le numéro SER656. Nous avons déterminés une extrémité de tranchée
à 30 cm à l’est de la limite du sondage. Le creusement présente des bords
très évasés et un fond plat, qui entaille la marne blanche, sur une largeur de
137 cm pour une profondeur conservée de 10 cm.
Des restes de mur, SER654, sont très mal conservés du fait d’une récupération
et d’un partiel arrachage à la pelle mécanique. Ne sont conservés que des
petits fragments de blocs de calcaire et de plâtre.
La tranchée est comblée par SER655 composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, brun foncé avec inclusions de plâtre, hétérogène
et meuble. Ce remblai a livré de la faune et un fragment de faïence de la
période moderne ou contemporaine.
A noter qu’à ce niveau de la voirie, il n’y a pas de relation entre la voirie
et la tranchée de récupération, les deux étant distantes d’environ 60 cm.
Cependant, la tranchée de récupération SER656 est postérieure à cinq
petites ornières (non fouillées, mais avec un comblement limoneux gris avec
nodules de plâtre qui se délite par plaques).

Fig 237 : Vue de la tranchée de récupération SER656 au niveau du sondage 1 de la
voirie. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 238 : Planche de la tranchée de récupération SER656. DAO : Frédéric Herbin.
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SER610 au niveau du sondage 2 de la voirie.
A ce niveau, nous avons identifié une extrémité de la tranchée de récupération
liée à une probable interruption de 6 m par rapport à SER656 du sondage 1
de la voirie. La tranchée SER610 présente des bords droits et un fond plat,
d’une largeur moyenne de 140 cm pour une profondeur maximale de 16 cm.
On observe les restes du mur de fondation, SER607, très endommagé par le
passage de la pelle mécanique, et deux niveaux de comblement :
- SER608 qui constitue le comblement supérieur composé d’un sédiment
limoneux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun très foncé et meuble.
Conservé sur une épaisseur maximale de 14 cm, ce remblai a livré de la
céramique de la période moderne.
- SER609 atteste d’un comblement initial composé d’un sédiment sablolimoneux, à structure particulaire, hétérogène, brun moucheté blanc et
compact. Il pourrait s’agir d’un niveau de piétinement de type phase de
chantier sans aucune certitude. Ce fin niveau (2 cm) n’a pas livré de mobilier.
La tranchée de récupération SER610 est postérieure à la voirie SER558.

Fig 239 : Vue de la tranchée de récupération SER610 au niveau du sondage 2 de la
voirie. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 240 : Planche de la tranchée de récupération SER610. DAO : Frédéric Herbin.
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SER686 au niveau du sondage 3 de la voirie.
La tranchée de récupération SER686 présente toujours des bords quasi
droits et fond plat sur une largeur moyenne de 130 cm, sur une profondeur
maximale de 24 cm.
On observe les restes du mur de fondation, SER692, et deux niveaux de
comblement :
- SER684 qui constitue le comblement principal composé d’un sédiment
argileux, ayant souffert de la neige et du dégel, à structure grumeleuse,
hétérogène, brun très foncé et meuble. Conservé sur une épaisseur maximale
de 22 cm, cette couche n’a rien livré en mobilier.
- SER685 atteste d’un comblement initial composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun foncé à noir et meuble.
Ce fin niveau (2 cm) a livré du fer, un bouton et de la céramique moderne ?

Fig 241 : Vue de la tranchée de récupération SER686 au niveau du sondage 3 de la
voirie. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 242 : Planche de la tranchée de récupération SER686. DAO : Frédéric Herbin.
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SER659 au niveau du sondage 4 de la voirie et des tests entre les
sondages 2 et 3 et les sondages 3 et 4 de la voirie
Longueur maximale observée à l’ouverture : 500 cm
Largeur moyenne à l’ouverture : 130 cm
Largeur moyenne au fond : 115 cm
Profondeur moyenne conservée : 34 cm
Creusement plus ou moins rectiligne, à bords droits et fond plat, observé de
part et d’autre du mur de fondation jusqu’à sa base. Vu le remplissage et le
fait que le mur soit encore pris dans la couche SER672 (niveau d’utilisation
de la voirie), il s’agit vraisemblablement d’une tranchée de récupération
pratiquée pour démonter le mur.
La tranchée de récupération a été fouillée sur trois tronçons au niveau des
éléments du mur de fondation SER657, SER687 et SER688.
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- Tronçon 1 au niveau du mur SER657 (sondage 4 de la voirie)

Fig 243 : Planche de la tranchée de récupération SER659. DAO : Frédéric Herbin.
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Fig 244 : Planche de la tranchée de récupération SER659. DAO : Frédéric Herbin.
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A ce niveau, la tranchée a été fouillée sur une longueur totale de 530 cm
(après démontage des bermes et identification de l’extrémité de la tranchée
de récupération sous la fosse de plantation SER668).
Son unique remplissage SER658 est composé d’un sédiment limono-sableux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et meuble. On observe de
nombreuses inclusions de plâtre et de pierres. Le mobilier collecté est
constitué de cailloux, de blocs de pierre et plâtre (effondrés du mur SER657),
de faune, de fragments de tissu, de débris métalliques, de fragments de tuile,
de tessons de verre et de céramique moderne (16e - 17e siècles).

Fig 245 : Vue de la tranchée de récupération SER659 au niveau du sondage 4 de la
voirie et du fragment de mur SER657. Cliché : équipe de fouille.

Fig 246 : Vue de la coupe de la tranchée de récupération SER659 au niveau du
sondage 4 de la voirie et du fragment de mur SER657. Cliché : équipe de fouille.
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- Tronçon 2 au niveau du mur SER687 - test entre les sondages 3 et 4 de la
voirie
A ce niveau, la tranchée de récupération a été fouillée dans toute sa largeur
juste de quoi dégager le reste de mur.
- Tronçon 3 au niveau du mur SER688- test entre les sondages 2 et 3 de la
voirie
Comme le tronçon précédent, la tranchée de récupération a été fouillée dans
toute sa largeur juste de quoi dégager le reste de mur.
La tranchée de récupération est ainsi postérieure à la voirie.

3.7.1.2. Les fossés
SER236
Longueur totale observée : 18,4 m
Largeur moyenne : 60 cm
Profondeur : 10 à 25 cm
Creusement longitudinal orienté globalement est-ouest, à bords quasi droits
et fond plat qui entaille le limon ocre roux et la marne. Il a été fouillé sur deux
tronçons. Il s’agit d’un fossé contemporain qui s’achève, en partie nord au
niveau du silo SER232.

Fig 247 : Vue générale du fossé SER626 vers le sud-ouest. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
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Fig 248 : Planche du fossé SER236. DAO : Frédéric Herbin.

Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 100 cm de long, correspond à une extrémité du fossé au
niveau du silo SER232. Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de
60 cm pour une profondeur conservée de 10 cm.
Deux niveaux de comblements ont été distingués : SER237 et SER241. Le
premier correspond au comblement final, composé d’un sédiment limoneux,
brun gris foncé, très hétérogène, assez compact, d’une épaisseur de 5 cm.
Il a livré des tuiles, du mâchefer, des éléments de gravats, des fragments de
fer, des tessons de verre et de céramique notamment de la porcelaine (ce
mobilier n’a pas été enregistré). Le comblement initial, SER241, est composé
d’un sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène
et compact, sur une épaisseur de 5 cm. Cette couche perturbe le comblement
supérieur du silo SER232 (il peut d’ailleurs s’agir du comblement SER233
altéré par le creusement du fossé). Il a livré des fragments de terre brûlée,
qui semblent provenir plutôt du silo SER232.
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Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 125 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du fossé
au niveau du silo SER565 qu’il recoupe en partie supérieure (comblement
SER572). Au niveau de ce tronçon, le fossé a une largeur de 60 cm pour une
profondeur conservée de 25 cm et présente le même profil.
Son unique comblement SER566 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé, très hétérogène et assez
compact. Le mobilier observé est constitué de fragments de tuiles, de métal,
de pots à fleur et de verre contemporain.
Au nord-est du silo SER565, le fossé SER236 coupe également la fosse
SER574.
Juste avant son interruption, en partie sud-ouest, le fossé SER236 coupe
également la fosse SER296.

SER268
Longueur maximale à l’ouverture : 630 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 45 cm
Largeur maximale au fond : 19 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement longitudinal à bords évasés et fond en cuvette qui entaille la
marne altérée. Il s’agit d’un fossé, fouillé uniquement au niveau de la fosse
SER270 qu’il recoupe d’est en ouest. Il est dans l’axe du fossé SER481, avec
une interruption de 12,6 m et parallèle à SER236, à une distance d’environ
200 cm. Le tronçon fouillé a une longueur de 138 cm.
Son unique comblement SER267 est composé d’un sédiment argilosableux, brun noir, hétérogène et meuble. Le mobilier observé, mais non
conservé, est constitué de fragments de tuiles, de porcelaine … de la période
contemporaine.

Fig 249 : Vue du fossé SER628 recoupant la fosse SER270. Cliché : équipe de
fouille.
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Fig 250 : Planche du fossé SER268. DAO : Frédéric Herbin.
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Fig 252 : Vue du fossé SER481=SER580 au décapage. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.

Longueur maximale à l’ouverture : 13,20 m
Largeur moyenne à l’ouverture : 55 cm
Profondeur moyenne : 5 à 38 cm
Creusement longitudinal, orienté quasiment est-ouest, à profil en cuvette
qui entaille la marne altérée. Il est dans l’axe du fossé SER268, avec une
interruption de 12,6 m et parallèle au fossé SER236, à une distance d’environ
200 cm, et au fossé SER324, à une distance de 540 cm. Il s’agit d’un fossé.
Tronçon 1 :
Ce tronçon, de 50 cm de long, correspond à l’extrémité nord-est du fossé
et recoupe la fosse SER483 et son comblement SER482. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 55 cm pour une profondeur conservée de
7 cm.
Son unique comblement SER480 est composé d’un sédiment noirâtre,
hétérogène et meuble. Le mobilier observé mais non conservé est constitué
de cailloux, de plâtre, de pierres, de charbons de bois, de fragments de tuile
et de tessons de verre.
Tronçon 2 :
Ce tronçon, de 75 cm de long, correspond à une partie intermédiaire du fossé
et recoupe la fosse SER520 et son comblement SER518. Au niveau de ce
tronçon, le fossé a une largeur de 55 cm pour une profondeur conservée de
38 cm.
Contrairement au premier tronçon, deux comblements ont été distingués :
- SER517 correspond au comblement final composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun noir, hétérogène et meuble. Le
mobilier observé mais non conservé est constitué de cailloux, de nodules de
plâtre, de pierres, de coquilles d’escargot, de charbons de bois, de fragments
de mâchefer, de tessons de verre et de céramique, dont de la porcelaine
blanche.
- SER519 correspond au comblement initial composé d’un sédiment argileux,
brun gris, homogène et compact. Le mobilier observé et conservé est
constitué de cailloux, de coquilles et de tessons de céramique.
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Tronçon 3 :
Ce tronçon, de 300 cm de long, correspond à une probable extrémité sudouest du fossé et recoupe la fosse SER582. Au niveau de ce tronçon, le
fossé a une largeur de 60 cm pour une profondeur conservée de 35 cm.
Comme au second tronçon, deux comblements ont été distingués :
- SER577 correspond au comblement final composé d’un sédiment limonograveleux, à structure particulaire, brun et meuble. Ce remblai, conservé
sur une épaisseur de 20 cm, a livré des nodules de plâtre, des pierres,
des charbons de bois, des fragments de tuiles, des tessons de verre et de
céramique, de la faune, des scories et des fragments de métal.
- SER578 correspond au comblement initial composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure polyédrique, brun et meuble. Le mobilier n’a pas été
différencié de la couche précédente.

Fig 253 : Vue du tronçon 3 du fossé SER481. Cliché : équipe de fouille.

Equivalence des comblements : SER480=SER517-519=SER577-578
Au moment de la fouille du tronçon 3, il est apparu une extrémité du fossé.
Le nettoyage, en partie sud-ouest, a permis de noter une nouvelle extrémité
d’un fossé, enregistré sous SER580 pour établir une distinction. Il semble
néanmoins envisageable de considérer qu’il s’agisse de la même structure.
SER580=SER481
Longueur maximale à l’ouverture : 200 cm
Largeur moyenne à l’ouverture : 66 cm
Profondeur moyenne : 34 cm
Creusement longitudinal, orienté quasiment est-ouest, à bords droits et fond
plat qui entaille la marne altérée. Il s’agit d’un probable fossé, équivalent à
SER481 ou d’une tranchée dont la fonction n’a pu être déterminée.
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Il n’a été fouillé que sur un tronçon de 40 cm de long. L’unique comblement
SER579 est composé d’un sédiment limono-graveleux, à structure particulaire,
brun et meuble. Ce remblai a livré des charbons de bois, des fragments de
tuiles, des tessons de verre et de céramique et des scories. Il est similaire au
remblai SER577 du tronçon 3 du fossé SER481, ce qui renforce l’hypothèse
qu’il s’agisse de la même structure, d’autant que le mobilier est de la même
période.

Fig 254 : Vue du fossé SER580. Cliché : équipe de fouille.

Ces fossés pourraient également être interprétés comme des tranchées de
plantation de haies en lien avec les fosses de plantation et l’aménagement
paysager du château de la Queue.

3.7.1.3. Les fosses indéterminées
SER162
Longueur maximale à l’ouverture : 160 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 145 cm
Longueur maximale au fond : 120 cm
Largeur maximale au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement de forme ovoïde (plus grand axe est-ouest) avec une extension
au sud-ouest, ovoïde également. Sa nature n’a pu être déterminée. Il est
possible qu’il s’agisse de deux fosses. Cette structure a été fouillée à moitié.
Son unique comblement SER163 est homogène, brun gris foncé et meuble
avec de nombreux cailloutis et du mobilier contemporain non conservé (verre,
céramique de la période contemporaine).

SER522
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Longueur maximale au fond : 20 cm
Profondeur maximale conservée : 20 cm
Creusement de forme patatoïde de dimensions moyennes, à bords évasés et
fond en cuvette, qui entaille la marne calcaire. Il n’a été fouillé qu’à moitié. Il
pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
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Fig 255 : Planche de la structure SER162. DAO : Frédéric Herbin.
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Son unique comblement SER521 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
brun gris à noir, hétérogène et meuble. Ce remblai a livré du mobilier récent
non conservé (des cailloux, du mâchefer, des tessons de verre et céramique
des 19e – 20e siècles).

SER301
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Longueur maximale au fond : 12 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement plus ou moins oblong de moyennes dimensions, à profil en
cuvette. Il est situé au niveau de la coupe ouest du tronçon 4 du fossé
SER077. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée,
mais cette structure reste néanmoins douteuse de par la présence de traces
de godet à dents à proximité.
L’unique comblement SER300 est composé d’un sédiment sableux, à
structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Hormis des traces de
charbons de bois, on note la présence de mâchefer.
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Fig 256 : Planche de la structure SER301. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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3.7.1.4. Les fosses de plantation (cf chapitres 4 et 6)
SER031
Longueur maximale à l’ouverture : 120 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 120 cm
Profondeur conservée: 30 cm
Structure déjà identifiée au diagnostic, dans la tranchée 2. Creusement carré
à quadrangulaire, à bords quasi droits. Il s’agit d’une fosse de plantation,
fouillée entièrement, en deux temps, qui recoupe le silo SER032.
SER034 correspond à une UEA pour l’enregistrement des deux niveaux de
comblement de SER031. Le comblement final est constitué d’un limon brun
avec présence de mâchefer et repose sur un niveau de blocs de plâtre en
fond de structure. Bien que non datée par la céramique, cette structure peut
être attribuée à la période contemporaine.
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Fig 257 : Planche de la structure SER031. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER060
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale au fond : 108 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement quadrangulaire de dimension moyenne à bords droits et fond
plat, fouillé à moitié au moment du diagnostic, dans la tranchée 3, et non
repris à la fouille. Il s’agit d’une fosse de plantation.
Son comblement SER059 est hétérogène et composé de limon et marne
altérée. Très meuble, il a livré uniquement des pierres. Le comblement et ses
caractériqtiques permettent d’atribuer cette structure à la période moderne
ou contemporaine.
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Fig 258 : Planche de la structure SER060. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart.
Cliché : équipe du diagnostic.

SER074
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximale au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 17 cm
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Creusement quadrangulaire à bords droits et fond plat, fouillé en partie au
diagnostic, dans la tranchée 3 et repris à la fouille. Il s’agit également d’une
fosse de plantation qui recoupe les fossés SER076 et SER077.
SER073 constitue le comblement unique et hétérogène de cette fosse de
plantation. Le sédiment est argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun
foncé à marron, hétérogène et meuble. Le mobilier est composé de pierres,
de faune, de charbons de bois et de mâchefer (non conservé). Bien que
non datée par la céramique, cette structure peut être attribuée à la période
contemporaine.

Fig 259 : Vue de la structure SER074 dans la tranchée 3 de diagnostic. Cliché :
équipe du diagnostic.

SER109
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement quadrangulaire à fond plat et bords quasiment droits, fouillé à
moitié.
Cette structure peut être interprétée comme une fosse de plantation.
Elle est comblée par deux remplissages. Le remblai supérieur, SER110, est
composé d’un sédiment limono-argileux, à structure polyédrique, hétérogène,
brun gris à brun avec des inclusions de limon ocre roux qui s’appuient sur le
comblement initial, correspondant éventuellement à un niveau de plaquage.
Il est stérile. Le comblement initial, SER111, est à tendance argileuse,
composé majoritairement d’éléments de construction (plâtre et tuiles), avec
des fragments de verre, de métal et des tessons de céramique des 19e - 20e
siècles. Le mobilier observé a été échantillonné.

SER113
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 86 cm
Longueur maximale au fond : 87 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux. Cette structure, fouillée à moitié, peut être
interprétée comme une fosse de plantation.
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Fig 260 : Planche des structures SER109 et SER113. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
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Son unique remblai, SER112, est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, noir et meuble. Sa fouille a livré des
pierres, de la faune, des fragments de tuile et des tessons de verre et de
céramique attribuée à la période contemporaine. Le mobilier observé a été
échantillonné.
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Fig 261 : Planche des structures SER128 et SER129. DAO : Frédéric Herbin.
Cliché: équipe de fouille.
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Longueur maximale à l’ouverture : 106 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Longueur maximale au fond : 56 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé à moitié. Sa relation avec la
fosse SER129 n’a pu être déterminée. Il coupe par ailleurs le fossé SER076
au niveau du tronçon 2 (remblai SER130).
Cette structure peut être interprétée comme une fosse de plantation.
Son unique remblai SER127 est composé d’un sédiment limono-argileux, à
structure polyédrique, hétérogène, brun à ocre roux et meuble. Ce remblai
sert également au comblement de la fosse de plantation SER129. Sa fouille
a permis la mise au jour de charbons de bois, de tuiles et d’un tesson de
céramique en grès des 16e - 18e siècles. Le mobilier a été échantillonné.

SER129
Longueur maximale à l’ouverture : 106 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Longueur maximale au fond : 86 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé à moitié. Sa relation avec la
fosse SER128 n’a pu être déterminée. Il coupe par ailleurs le fossé SER076
au niveau du tronçon 2 (remblai SER130).
Cette structure peut être interprétée comme une fosse de plantation.
Son unique comblement est le même que celui de la fosse SER128 (SER127).

SER145
Longueur maximale à l’ouverture : 117 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximale au fond : 101 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions, à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux. Fouillé à moitié uniquement.
Son unique comblement SER144 est composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure polyédrique, homogène, brun foncé et meuble. Il a livré
des fragments de terre cuite, de la faune et de la céramique de la période
moderne voire contemporaine. Le mobilier observé a été échantillonné.

SER151
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 95 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions, à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux. Il peut être interprété comme une fosse
de plantation. Il a été fouillé à moitié.
On observe trois niveaux de comblement :
- SER152 constitue le comblement final composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun ocre à brun gris, assez
meuble, conservé sur une épaisseur variant de 3 à 15 cm. Ce niveau est
assez proche de SER110 de la fosse de plantation SER109, interprété
comme un éventuel plaquage.
- SER153 constitue un remblai intermédiaire composé essentiellement
de matériaux de construction avec des fragments de verre, de céramique
des 18e-19e siècles, des scories et du métal. Le mobilier observé a été
échantillonné.
- SER154 constitue un comblement initial très proche de SER153, argilolimoneux, homogène, brun gris foncé et compact, conservé sur une épaisseur
de 3 à 4 cm. Ce remblai est stérile.
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Fig 262 : Planche des structures SER145 et SER151. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
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SER165
Longueur maximale à l’ouverture : 93 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 84 cm
Longueur maximale au fond : 90 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords droits et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux.
Cette structure peut être interprétée comme une fosse de plantation. Elle a
été fouillée à moitié.
Son unique comblement SER164 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse à particulaire, hétérogène, brun noir et meuble. Le
mobilier collecté, mais non conservé, est composé de faune, de scories, de
verre, de céramique et de fragments de tuile de la période contemporaine.
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Fig 263 : Planche de la structure SER165. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.

SER178
Longueur maximale à l’ouverture : 75 cm
Longueur maximale au fond : 72 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement à priori quadrangulaire, à bords droits et fond plat, pris dans la
berme est du chantier et qui recoupe le silo SER175 dans sa partie supérieure.
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Il a été fouillé dans sa partie visible. Ses caractéristiques permettent de la
rattacher aux fosses de plantation.
Son unique comblement SER179 est composé d’un sédiment argilolimoneux, brun gris foncé, hétérogène ayant livré du mobilier utile au système
de drainage : des fragments de tuile, de plâtre, des pierres, du métal, des
tessons de verre et de céramique du 19e siècle. Le mobilier observé a été
échantillonné.
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Fig 264 : Planche de la structure SER178. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 265 : Planche de la structure SER187. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER187
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 94 cm
Longueur maximale au fond : 84 cm
Profondeur conservée : 21 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords droits et fond
plat qui entaille le limon ocre roux. Il peut être interprété comme une fosse de
plantation, qui recoupe la structure SER191. Il a été fouillé à moitié.
Son unique comblement SER186 est composé d’un sédiment à structure
massive, hétérogène, brun noir et compact. Ce remblai a livré des pierres,
des fragments de plâtre, des tuiles, de la faune, des tessons de verre, de
céramique de la période contemporaine et des scories. Le mobilier observé
a été échantillonné.

SER201
Longueur maximale à l’ouverture : 67 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 55 cm
Largeur maximale au fond : 42 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes, à bords légèrement
évasés et fond quasi plat, qui entaille le limon ocre roux et recoupe le trou de
poteau SER203. Il s’agit d’une probable fosse de plantation.
Son unique comblement SER202 est composé d’un sédiment très hétérogène,
brun foncé à gris avec des inclusions de limon ocre roux et compact. Sa fouille
complète a permis d’identifier des matériaux de construction en abondance
dont du plâtre, des fragments de métal et des tessons de céramique
(porcelaine des 17e (?) - 19e (?) siècles).
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Fig 266 : Planche de la structure SER201. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 267 : Planche de la structure SER221. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

295

SER221
Longueur maximale à l’ouverture : 138 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 135 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Profondeur conservée : 17 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords droits et fond
plat qui entaille la marne altérée. Il peut être interprété comme une fosse de
plantation, recoupé par l’un des bacs des serres municipales. Il a été fouillé
à moitié.
Son unique comblement SER220 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure polyédrique, hétérogène, brun foncé et compact. Ce remblai a
livré des pierres, des tuiles, de la faune, des tessons de verre, de céramique
très hétérogène et des charbons de bois. Le mobilier a été échantillonné.

SER278
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale au fond : 86 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement plus ou moins quadrangulaire de dimensions moyennes à bords
quasi droits et fond plat qui coupe le silo SER280. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation, fouillée entièrement
afin de dégager complètement le silo SER280.
Son unique comblement SER277 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et meuble. Ce remblai a livré
de la faune, des fragments de tuiles, du plâtre, des éléments en fer et des
tessons de céramique notamment de la porcelaine du 19e siècle. L’ensemble
de ce mobilier n’a été conservé que partiellement.

SER309
Longueur maximale à l’ouverture : 620 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 195 cm
Longueur maximale au fond : 178 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement rectangulaire de grandes dimensions à bords droits et fond plat
qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé à moitié. Malgré
ses plus grandes dimensions, il peut être interprété comme une fosse
de plantation, de par son comblement, son mobilier et étant situé dans
l’alignement des fosses SER221, SER440, SER489, SER487, SER493 et
SER491.
Son unique comblement SER308 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun foncé et meuble. Ce
remblai a livré des fragments de tuiles, de la faune, des tessons de verre, de
céramique de la période contemporaine et des charbons de bois. Le mobilier
a été échantillonné.

SER329
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 90 cm
Profondeur conservée : 19 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords quasi droits et
fond plat qui entaille la marne blanche altérée. Il a été fouillé à moitié. De par
ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de plantation.
Cette structure est alignée avec les fosses SER440 et SER466 dans l’axe
nord-ouest sud-est.
Son unique comblement SER328 est composé d’un sédiment à limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun noir et meuble. Ce remblai
a livré des fragments de tuiles, des tessons de céramique (porcelaine
notamment) et des charbons de bois. Ce mobilier n’a pas été conservé.
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Fig 268 : Planche de la structure SER278. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 269 : Planche de la structure SER309. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
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Fig 270 : Planche de la structure SER329. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER436
Longueur maximale à l’ouverture : 200 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 170 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Largeur maximale au fond : 130 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords irréguliers et
fond plat qui entaille la marne calcaire. Il a été fouillé entièrement. De par ses
caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette
structure est alignée avec les fosses SER221, SER440, SER489, SER487
et SER491.
Son unique comblement SER435 est composé d’un sédiment limoneux, à
structure polyédrique, hétérogène, brun et compact. Ce remblai, provenant
probablement d’une démolition récente, a livré du verre moderne, des traces
de charbons de bois, des fragments de tuiles et de ciment.

SER440
Longueur maximale à l’ouverture : 165 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 164 cm
Longueur maximale au fond : 135 cm
Profondeur conservée : 36 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords légèrement
évasés et fond plat qui entaille la marne altérée et recoupe, en partie ouest,
une structure comblée de plâtras. Il a été fouillé entièrement en deux temps.
De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de
plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER221, SER436,
SER489, SER487 et SER491.
Son unique comblement SER439 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun très foncé et meuble. Ce
remblai a livré du métal, des pierres, de la faune, des traces de charbons
de bois, des fragments de tuiles et d’ardoises et des tessons de céramique
sableuse des 17e-18e siècles.

SER464
Longueur maximale à l’ouverture : 98 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 78 cm
Longueur maximale au fond : 85 cm
Largeur maximale au fond : 69 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement rectangulaire de dimensions moyennes à bords droits et fond
plat qui entaille la marne sableuse. Il coupe le silo SER458 et son comblement
final SER456. Il a été fouillé entièrement afin de dégager le silo. De par ses
caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de plantation.
Son unique comblement SER463 est composé d’un sédiment limoneux,
hétérogène, noir et meuble. Ce remblai a livré des pierres, des cailloux,
des fragments de tuiles, des tessons de verre et un fragment de mâchefer
formant un poteau (30x20cm) au centre de la structure. Le mobilier n’a pas
été conservé.
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Fig 271 : Planche de la structure SER436. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 272 : Planche de la structure SER440. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 273 : Planche de la structure SER464. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER476
Longueur maximale à l’ouverture : 96 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 96 cm
Longueur maximale au fond : 86 cm
Profondeur conservée : 33 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords légèrement
évasés voire droits et fond plat qui entaille la marne blanche. Il a été fouillé à
moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse
de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER466 et SER430.
Son unique comblement SER475 est composé d’un sédiment à argilolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun foncé et meuble. Ce
remblai a livré des traces de charbons de bois, des fragments de tuiles et
d’ardoises ainsi que des tessons de céramique des 17e - 18e siècles. Cette
couche est proche de SER465 de la fosse de plantation SER466 de la
période médiévale.

SER483
Longueur maximale à l’ouverture : 198 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 170 cm
Longueur maximale au fond : 145 cm
Profondeur conservée : 22 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords concaves
et fond quasi plat qui entaille le limon ocre roux et la marne sableuse. Il
présente une extension semi-circulaire en partie nord et est recoupé par le
fossé SER481. Il a été fouillé à 75%. De par ses caractéristiques, il peut être
interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec
les fosses SER476 et SER466.
Son unique comblement SER482 est composé d’un sédiment à argilolimoneux, homogène, brun gris et meuble. Ce remblai a livré des cailloux,
des pierres, des fragments de tuiles, un fragment en alliage cuivreux ainsi
que des tessons de céramique de la période moderne.

SER489
Longueur maximale à l’ouverture : 116 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 100 cm
Largeur maximale au fond : 100 cm
Profondeur conservée : 16 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords droits et fond
plat qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé manuellement
en deux temps. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme
une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER487,
SER440, SER491, SER455 et SER309.
Son unique comblement SER488 est composé d’un sédiment à limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. Ce remblai a
livré des fragments de tuiles, des traces de charbons de bois et des tessons
de céramique de la période contemporaine.
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Fig 274 : Planche de la structure SER476. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 275 : Planche de la structure SER483. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 276 : Planche des structures SER489-SER493. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
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Fig 277 : Planche de la structure SER491. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.

SER491
Longueur maximale à l’ouverture : 114 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Longueur maximale au fond : 94 cm
Profondeur conservée : 10 cm
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1 m.

Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords quasi droits et
fond plat qui entaille la marne blanche altérée. Il a été fouillé uniquement
sur une moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme
une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER487,
SER440, SER489, SER455 et SER309.
Son unique comblement SER490 est composé d’un sédiment à limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun foncé et meuble. Ce
remblai a livré des fragments de tuiles et d’ardoise non conservés, de la
période contemporaine.

SER493
Longueur maximale à l’ouverture : 168 cm
Profondeur maximale conservée : 20 cm
Les autres dimensions n’ont pu être prises car la structure est recoupée par
la fosse SER455 et la fosse de plantation SER489.
Creusement circulaire de grandes dimensions, à bords évasés et fond
irrégulier, qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé entièrement
deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse de plantation car ce creusement est
similaire à SER440, mais en l’absence de mobilier, le doute est possible. La
relation avec le trou de poteau SER494, situé en partie nord-est, n’a pu être
déterminée, les comblements étant par ailleurs identique.
Son unique comblement SER492 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure polyédrique, marron, homogène et meuble. Ce remblai a
livré des traces de charbons de bois et une pierre brûlée.
Le trou de poteau SER494 est un creusement quadrangulaire de petites
dimensions à bords droits et fond plat sans négatif poteau et avec une grosse
pierre en partie supérieure mais qui ne peut être associée à un calage.
Sa relation avec la fosse SER493 n’ayant pu être mise en évidence, il est
impossible de dire si les deux structures fonctionnent ensemble.

SER520
Longueur maximale à l’ouverture : 125 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 120 cm
Longueur maximale au fond : 105 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords évasés et fond
en légère cuvette qui entaille la marne calcaire sableuse. Il est recoupé par
le fossé SER481, au niveau de son second tronçon. Il n’a été fouillé qu’à
moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse
de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER466, SER476,
SER582, SER434 et SER483.
Son unique comblement SER518 est composé d’un sédiment argilo-sableux,
à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce remblai a livré
uniquement des tessons de céramique des 14e - 18e siècles.

SER622
Longueur maximale à l’ouverture : 86 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 79 cm
Longueur maximale au fond : 64 cm
Profondeur conservée : 26 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon et la
marne sableuse. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est
alignée avec les fosses SER628, SER624, SER148, SER128 et SER129.
Son unique comblement SER621 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, hétérogène, noir et meuble. Ce remblai a
livré des cailloux, des pierres, de la faune, des coquilles (huîtres notamment),
des fragments de tuile, des nodules de plâtre, des tessons de verre et de
céramique (faïence notamment). Ce mobilier n’a pas été conservé.
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Fig 278 : Planche de la structure SER520. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 279 : Planche de la structure SER622. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.

SER624
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Longueur maximale au fond : 75 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon et la
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marne sableuse. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est
alignée avec les fosses SER628, SER622, SER148, SER128 et SER129
dans un nord-est sud-ouest et alignée avec les fosses SER641, SER629,
SER593, SER031 et SER476 dans un axe nord-ouest sud-est.
Son unique comblement SER625 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé avec des inclusions
de limon ocre et meuble. Ce remblai est totalement stérile, mais de par les
similitudes avec les fosses citées, nous avons fait le choix de l’attribuer à la
période moderne voire contemporaine.
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Fig 280 : Planche de la structure SER624. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 281 : Planche de la structure SER628. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER628
Longueur maximale à l’ouverture : 162 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 146 cm
Longueur maximale au fond : 141 cm
Profondeur conservée : 35 cm
Creusement quadrangulaire de grandes dimensions à bords quasi droits et
fond quasi plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon
et la marne sableuse. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est
alignée avec les fosses SER624, SER622, SER148, SER128 et SER129
dans un nord-est sud-ouest et alignée avec les fosses SER635, SER680 et
SER636 dans un axe nord-ouest sud-est.
Son unique comblement SER627 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et plus ou moins compact. Ce
remblai a livré de la faune, des coquilles, des tuiles, des fragments de fer
indéterminés, des clous en fer (NR = 5), de la céramique dont de la faïence.

SER629
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximale au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon. Il n’a été
fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme
une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER641,
SER624, SER593, SER031 et SER476 dans un axe nord-ouest sud-est.
Son unique comblement SER630 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé et meuble. Ce remblai
a livré de la faune, des traces de charbons de bois, des tuiles, des nodules
de plâtre et des tessons de verre de la période moderne ou contemporaine.

SER635
Longueur maximale à l’ouverture : 93 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 86 cm
Longueur maximale au fond : 77 cm
Profondeur conservée : 24 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits voire
légèrement évasés et fond plat, identifié au niveau du second décapage et qui
entaille le limon puis la marne sableuse. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par
ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse de plantation.
Cette structure est alignée avec les fosses SER628, SER680 et SER636.
Son unique comblement SER634 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et compact. Ce remblai a livré
des pierres, de la faune, des huîtres, des fragments de tuile et d’ardoise,
des nodules de plâtre, des scories et des tessons de céramique moderne
(porcelaine notamment).

SER636
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximale au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon. Il n’a été
fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme
une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER628,
SER680, SER520, SER491 et SER635.
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Son unique comblement SER637 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé et meuble. Ce
remblai a livré des pierres, des coquilles d’escargot, des fragments de tuile,
des nodules de plâtre, des scories, des traces de charbons de bois, des
éléments métalliques et des tessons de verre et de céramique moderne.
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Fig 282 : Planche de la structure SER629. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 283 : Planche de la structure SER635. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 284 : Planche de la structure SER636. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER638
Longueur maximale à l’ouverture : 85 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 85 cm
Longueur maximale au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits voire
légèrement évasés et fond plat, identifié au niveau du second décapage et
qui entaille le limon. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est
alignée avec les fosses SER641 et SER109.
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Fig 285 : Planche de la structure SER638. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Son unique comblement SER639 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé et meuble. Ce
remblai a livré des pierres, des coquilles d’escargot, des fragments de tuile
et de brique, des nodules de plâtre, des scories, des traces de charbons de
bois, des éléments en alliage cuivreux et des tessons de céramique.
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Fig 286 : Planche de la structure SER641. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Longueur maximale à l’ouverture : 87 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 84 cm
Longueur maximale au fond : 80 cm
Profondeur conservée : 17 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits voire
légèrement évasés et fond plat, identifié au niveau du second décapage et
qui entaille le limon. Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques,
il peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette structure est
alignée avec les fosses SER638 et SER109.
Son unique comblement SER640 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et meuble. Ce remblai a livré
des pierres, de la faune, des fragments de tuile et d’ardoise, des éléments en
alliage cuivreux et en fer ainsi que des tessons de céramique de la période
contemporaine.

SER668
Longueur maximale à l’ouverture : 143 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximale au fond : 130 cm
Largeur maximale au fond : 85 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords légèrement
évasés et fond plat, identifié au niveau du sondage 4 de la voirie SER558 et
qui recoupe le remblai SER658 de la tranchée de récupération SER659 et le
probable niveau de travail SER666. Cette structure a été fouillée entièrement,
en deux temps, afin d’identifier l’ensemble des relations stratigraphiques du
secteur. De par ses caractéristiques, ce creusement peut être interprété
comme une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec la fosse
SER670.
Son unique comblement SER667 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce remblai
a livré des cailloux, des coquilles d’escargot, des fragments de tuile, un
fragment de fer, des traces de charbons de bois, des nodules de plâtre, un
tesson de verre ainsi que deux tessons de céramique moderne.

SER670
Longueur fouillée à l’ouverture : 100 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 100 cm
Longueur fouillée au fond : 70 cm
Largeur fouillée au fond : 60 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords légèrement
évasés et fond plat, identifié au niveau du sondage 4 de la voirie SER558 et
qui recoupe le probable niveau de travail SER666 et repose sur le dernier
niveau de la voirie (SER671). Cette structure a été fouillée entièrement dans
sa partie visible car pris sous berme de chantier. De par ses caractéristiques,
ce creusement peut être interprété comme une fosse de plantation. Cette
structure est alignée avec la fosse SER668.
Son unique comblement SER669 est composé d’un sédiment sablolimoneux, à structure grumeleuse, homogène, brun marron et meuble. Ce
remblai a livré des cailloux, de la faune, des fragments de tuile, du fer, des
pierres, des nodules de plâtre et de la céramique moderne.
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Fig 287 : Planche des structures SER668 et SER670. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
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SER680
Longueur maximale à l’ouverture : 92 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 90 cm
Longueur maximale au fond : 84 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement quadrangulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
plat, identifié au niveau du second décapage et qui entaille le limon ocre roux.
Il n’a été fouillé qu’à moitié. De par ses caractéristiques, il peut être interprété
comme une fosse de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses
SER636, SER628, SER635, SER520 et SER491 dans un axe nord-ouest
sud-est et alignée également avec SER593, SER145, SER156, SER074 et
SER060 dans un axe nord-est sud-ouest
Son unique comblement SER679 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun noir et meuble. Ce
remblai a livré quelques cailloux et un tesson de céramique indéterminable,
mais l’ensemble laisse supposer une attribution chronologique à la période
moderne ou contemporaine.

SER691
Longueur maximale à l’ouverture : 115 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 110 cm
Longueur maximale au fond : 107 cm
Largeur maximale au fond : 107 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement quadrangulaire de dimensions moyennes à bords légèrement
évasés et fond plat qui entaille le limon ocre et recoupe, en partie supérieure,
le silo SER434. Il a été fouillé manuellement en deux temps afin de dégager
le silo. De par ses caractéristiques, il peut être interprété comme une fosse
de plantation. Cette structure est alignée avec les fosses SER466, SER476,
SER483, SER520 et SER582 dans un axe nord-est sud ouest.
Son unique comblement SER429 est composé d’un sédiment à limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce remblai
a livré une dent et des tessons de céramique moderne.

3.7.1.5. Les trous de poteau
SER026
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 80 cm
Largeur au fond : 20 cm
Profondeur : 10 cm
Creusement ovale de moyennes dimensions à bords et fond très irréguliers.
Il s’agit probablement d’un petit trou de poteau très arasé. Il a été fouillé à
moitié au diagnostic, dans la tranchée 1, mais n’a pas été repris à la fouille.
Son comblement, SER025, est unique et homogène. Le sédiment est limonosableux, à structure grumeleuse, brun gris et meuble. Il a livré des fragments
de charbons de bois, des tuiles et un tesson de céramique des 16e - 18e
siècles.
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Fig 288 : Planche de la structure SER680. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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Fig 289 : Planche de la structures SER691. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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3.7.2. Synthèse
Pour les périodes moderne et contemporaine, nous avons donc identifés une
tranchée de récupération d’un mur et un ensemble important de fosses de
plantation.
Toutes les structures sont réparties sur l’ensemble du terrain d’emprise de la
fouille, de part et d’autre de fossés délimitant la zone centrale des silos des
11e - 12e siècles (voir chapitre 3.4).
La vocation du site est donc essentiellement liée à un aménagement
paysager des parcelles, en lien avec le château de la Queue, plus aucune
trace d’habitat ou d’activité domestique n’étant mise au jour.
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3.8. Les vestiges non datés

Tranchée moderne

Faute de mobilier ou du fait d’un état de conservation médiocre, de
nombreuses structures n’ont pu être attribuées à une phase chronologique.
Il s’agit essentiellement de trous de poteau ou de fosses indéterminées, au
nombre d’une soixantaine, répartis sur l’ensemble du site.
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Fig 290 : Localisation des vestiges non datés. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.

NB : les relevés ne sont présentées que pour les structures les plus
pertinentes.
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3.8.1. Les structures de combustion
SER317
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement ovale de moyennes dimensions, à bords évasés et fond quasi
plat, qui entaille le limon. Il pourrait s’agir d’une fosse, très mal conservée,
destinée à recevoir un foyer de surface.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER318 constitue le comblement supérieur composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, assez homogène et meuble.
Hormis des traces de charbons de bois et des nodules de terre brûlée, la
fouille n’a pas livré de mobilier.
- SER319 correspond au comblement initial constitué de fragments de sole
non organisés, attestant de la destruction d’un foyer au même endroit ou à
proximité.
Aucun des remplissages n’a livré de mobilier.
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Fig 291 : Planche de la structure SER317. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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3.8.2. Les fosses oblongues ou petits fossés
SER014
Longueur à l’ouverture : 43 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 22 cm
Profondeur : 8 cm
Creusement oblong identifié au diagnostic dans la tranchée 2, orienté nordouest sud-est, perpendiculairement à la tranchée. Son profil en cuvette est
très arasé. Il a été fouillé sur une longueur de 90 cm au diagnostic et n’a pas
été repris à la fouille, celui-ci ayant quasiment disparu avec le décapage. Il
s’agit d’une fosse indéterminée.
Son comblement, SER013, est unique et homogène. Le sédiment est argilolimoneux, à structure grumeleuse, compact et brun moucheté. Le mobilier est
constitué de quelques pierres et des fragments de charbons de bois.

Fig 292 : Vue de la structure SER014 dans la tranchée 2 de diagnostic. Cliché :
équipe du diagnostic.

SER117
Longueur fouillée à l’ouverture : 95 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 51 cm
Largeur maximale au fond : 27 cm
Profondeur conservée : 17 cm
Creusement oblong ou longitudinal non visible dans sa totalité car part sous
la limite de chantier. Le bord ouest est légèrement incliné et le bord est évasé,
le fond est quasi plat. Il a été fouillé sur sa partie visible. Il est impossible de
déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’un fossé. Cette structure recoupe le
trou de poteau SER115.
Son unique comblement SER116 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Sa fouille
n’a pas livré de mobilier
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Fig 293 : Vue de la structure SER117. Cliché : équipe de fouille.

3.8.3. Les fosses de plantation
SER156
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement ovale à bords évasés et fond plat, qui entaille le limon ocre roux.
Il a été fouillé à moitié. Etant donné son alignement et son équidistance avec
des fosses de plantation, il pourrait s’agir d’une fosse de plantation.
Son unique comblement SER157 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, très hétérogène, brun gris foncé à brun
ocre et meuble. On note de nombreuses bioturbations racinaires et l’absence
de mobilier.

Fig 294 : Vue de la structure SER156. Cliché : équipe de fouille.
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3.8.4. Les fosses indéterminées
SER052
Longueur à l’ouverture : 125 cm
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Profondeur : 14 cm
Structure identifiée au diagnostic, dans la tranchée 4 et fouillé à moitié. Il n’a
pas été repris à la fouille. Ce creusement est circulaire à profil en cuvette. Il
s’agit à priori d’un fond de fosse; il n’y a pas de calage ni négatif poteau qui
pourrait laisser penser à un éventuel trou de poteau.
Son comblement SER051 est unique et homogène. Le sédiment est argilolimoneux, à structure grumeleuse, brun marron, meuble et stérile.

Fig 295 : Vue de la structure SER052 dans la tranchée 4 de diagnostic. Cliché :
équipe de diagnostic.

SER169
Diamètre maximal à l’ouverture : 70 cm
Diamètre maximal au fond : 40 cm
Profondeur conservée : 6 cm
Creusement de forme circulaire, à bords concaves et fond plat, qui recoupe
le limon ocre roux et fouille entièrement en deux temps. Il est difficile de
déterminer sa nature exacte.
Son unique comblement SER168 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
homogène, brun gris et meuble, totalement stérile.

Fig 296 : Vue de la structure SER0169. Cliché : équipe de fouille.
330

SER184
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur fouillée à l’ouverture : 86 cm
Longueur maximale au fond : 84cm
Largeur maximale au fond : +/- 40 cm
Profondeur conservée : 42 cm
Creusement circulaire de dimensions moyennes, à bords droits jusqu’à mi
profondeur (dans l’épaisseur de la terre argileuse) puis convexe jusqu’au
fond (dans le substrat marneux). Le fond est légèrement en cuvette. Des
pierres occupent la moitié ouest du creusement, empilées sur deux rangées.
Organisation anthropique ? Un test à la pelle mécanique a permis de constater
le caractère naturel des pierres (remontée d’un banc de pierres de la marne
caillouteuse). Cette fosse, dont la fonction n’a pu être déterminée (fosse ou
trou de poteau), a été fouillée entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER183 est composé d’un sédiment argilo-limoneux
et marneux, brun, homogène et meuble. Il n’a pas livré de mobilier.

SER199
Longueur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 38 cm
Largeur maximale au fond : 34 cm
Profondeur conservée : 11 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à bords droits au nord et
évasés au sud. Le fond est irrégulier. Il est difficile de déterminer s’il s’agit
d’une fosse ou d’un trou de poteau. Il a été fouillé entièrement.
Son unique comblement SER198 est composé d’un sédiment argilolimoneux, homogène, brun gris et meuble, perturbé par des racines. Il est
totalement stérile.

Fig 297 : Vue de la structure SER199. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 298 : Planche de la structure SER184. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER264
Longueur maximale à l’ouverture : 76 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 76 cm
Largeur maximale au fond : 30 cm
Profondeur conservée : 26 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords très évasés avec
un resserrement au fond. Le fond est plus ou moins en cuvette. Il entaille le
limon puis la marne à caillasse. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il
est difficile de déterminer s’il s’agit d’une fosse ou d’un trou de poteau, aucun
calage ou négatif poteau n’ayant été identifié.
Son unique comblement SER263 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, marron avec des poches de
marne blanche et meuble. Ce remblai est totalement stérile.

Fig 299 : Vue de la structure SER264. Cliché : équipe de fouille.

SER292

Fig 300 : Vue de la structure SER292. Cliché : équipe de fouille.
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Longueur maximale à l’ouverture : 55 cm
Profondeur conservée : 25 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à profil en cuvette. Il n’a
été fouillé qu’en partie car recoupé par l’un des bacs des serres. Il s’agit
probablement d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER293 est composé d’un sédiment argilo-limoneux
avec des inclusions de marne altérée, brun, hétérogène et meuble. Il a livré
des traces de charbons de bois et des nodules de terre brûlée.

SER294
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement plus ou moins quadrangulaire de moyennes dimensions, à bords
légèrement évasés et fond plat. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il
s’agit probablement d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER295 est composé d’un sédiment limono-argileux
à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et meuble. Il a livré
uniquement de la faune.

Fig 301 : Vue de la structure SER294. Cliché : équipe de fouille.

SER303
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords droits au nord et
évasés au sud, le fond est plat. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction
n’a pu être déterminée.
L’unique comblement SER304 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et meuble. Hormis des
traces de charbons de bois, la fouille n’a livré que des fragments de tuiles.
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Fig 302 : Vue de la structure SER303. Cliché : équipe de fouille.

SER326
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Profondeur conservée : 40 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions, à bords évasés et fond plat,
qui entaille la marne. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il est recoupé
par le fossé SER324 et partiellement par les parois du four SER367-SER363.
Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
L’unique comblement SER327 est composé d’un sédiment argilo-sableux, à
structure grumeleuse, brun clair à brun, hétérogène et compact. Hormis des
traces de charbons de bois, la fouille n’a pas livré de mobilier.

Fig 303 : Vue de la structure SER326. Cliché : équipe de fouille.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

335

SER336
Longueur maximale à l’ouverture : 75 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 65 cm
Longueur maximale au fond : 43 cm
Largeur maximale au fond : +/- 40 cm
Profondeur maximale conservée : 27 cm
Creusement plus ou moins circulaire de moyennes dimensions, à bords
inclinés et fond plat, qui entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé entièrement
deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être
déterminée ou bien d’un trou de poteau mais sans calage ni négatif poteau
identifiés. Il est situé à proximité immédiate du silo SER341 mais aucune
relation n’a pu être mise en évidence.
On distingue deux niveaux de comblement :
- SER334 qui correspond au comblement supérieur composé d’un sédiment
argilo-limoneux, collant, brun gris, homogène et meuble. Ce remblai d’une
épaisseur de 12 cm est totalement stérile.
- SER332 constitue le comblement initial et est composé d’un sédiment
limono-sableux, à structure grumeleuse, marron ocre, homogène et meuble.
Il n’a pas livré de mobilier sur les 15 cm d’épaisseur conservés.

Fig 304 : Vue de la structure SER336. Cliché : équipe de fouille.

SER361
Creusement oblong de grandes dimensions (au moins 170 cm de large, pour
une profondeur de 34 cm), à bords évasés et fond plat, recoupé par SER355.
Ce creusement ne semble pas fonctionner avec le four.
Il a livré trois niveaux de remplissage :
- SER360 : comblement final composé d’un sédiment limoneux ocre, remanié
avec inclusions de marne calcaire, compact et stérile.
- SER359 : comblement intermédiaire composé de marne calcaire
caillouteuse, blanc et compact. Conservé sur 18 cm, il est totalement stérile,
hormis des pierres.
- SER358 : comblement initial, limoneux, orangé et compact, probablement
naturel, sur 20 cm d’épaisseur.
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Fig 305 : Planche de la structure SER361. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER409
Longueur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement quasi circulaire à bords évasés et fond plat, qui entaille le limon.
Cette structure recoupe le fossé SER324. La fonction de cette structure n’a pas
été déterminée.
Son unique comblement SER410 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé à noirâtre et meuble. Ce
remblai n’a livré que des traces de charbons de bois et des nodules de terre cuite.

Fig 306 : Vue de la structure SER409. Cliché : équipe de fouille.

SER471
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 60 cm
Profondeur maximale conservée : 25 cm
Creusement circulaire à ovale de moyennes dimensions, à bords évasés et fond
quasi plat, qui entaille le limon. Il a été fouillé entièrement deux temps. Il pourrait
s’agir d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée. Dans l’éventualité d’un
trou de poteau, aucun calage ou négatif poteau n’a été mis en évidence.
Son unique comblement SER472 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, brun à brun gris, hétérogène et meuble. Ce remblai
est perturbé par de nombreuses racines. Sa fouille n’a livré que des traces de
charbons de bois.

SER497
Longueur maximale à l’ouverture : 360 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 355 cm
Longueur maximale au fond : 330 cm
Largeur fouillée au fond : 150 cm
Profondeur maximale conservée : 55 cm
Creusement de forme patatoïde de grandes dimensions, à bords irréguliers au
sud-ouest (où ils suivent la marne calcaire) et quasi verticaux dans le limon ocre
roux (au nord-ouest et sud-est). Le fond, creusé dans l’argile verte, est irrégulier.
Il a été fouillé manuellement sur une moitié. La fonction initiale de cette structure
n’a pu être déterminée. Elle a servi dans un second temps comme fosse dépotoir
comblée par des remblais de démolition.
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On distingue deux niveaux de comblement :
- SER495 correspondant au comblement final composé d’un sédiment argilolimoneux, très hétérogène, avec de nombreuses inclusions d’argile verte et
de limon sableux brun orangé, meuble à compact. Conservé sur environ 50
cm, ce remblai atteste d’une démolition de par la présence de nombreux
fragments de tuiles et de plâtre (de grand module) ainsi que des pierres. On
note également de la faune.
- SER496 correspond au comblement initial composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, brun foncé, homogène et meuble, avec des
inclusions de nodules de plâtre. Cette couche est répartie sur les parois du
creusement mais pas sur l’ensemble du fond. Elle est totalement stérile.

Fig 307 : Vue de la structure SER471. Cliché : équipe de fouille.

Fig 308 : Vue de la structure SER497. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 309 : Planche de la structure SER497. DAO : Frédéric Herbin.
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SER524
Longueur maximale à l’ouverture : 55 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 18 cm
Profondeur maximale conservée : 9 cm
Creusement circulaire à profil en cuvette, qui entaille la marne calcaire
blanche. Il n’a été fouillé qu’à moitié. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la
fonction n’a pu être déterminée voire d’un creusement naturel.
Son unique comblement SER523 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
brun marron, homogène et meuble. Ce remblai ou dépôt naturel n’a rien livré
en mobilier.

Fig 310 : Vue de la structure SER524. Cliché : équipe de fouille.

SER541
Longueur maximale à l’ouverture : 71 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 65 cm
Longueur maximale au fond : 25 cm
Largeur maximale au fond : 25 cm
Profondeur maximale conservée : 11 cm
Creusement patatoïde à bords et fond irréguliers, qui entaille la marne sablocaillouteuse jaunâtre. Il a été fouillé entièrement. Il pourrait s’agir d’une fosse
dont la fonction n’a pu être déterminée voire d’un creusement naturel.
Son unique comblement SER540 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
à structure grumeleuse, brun marron, homogène et meuble. Ce remblai n’a
rien livré en mobilier.

SER574
Longueur maximale à l’ouverture : 76 cm
Longueur maximale au fond : 69 cm
Profondeur maximale conservée : 6 cm
Creusement probablement circulaire à bords légèrement évasés et fond plus
ou moins plat, qui entaille le limon et est recoupé, sur sa moitié ouest, par le
fossé SER236. Il n’a été fouillé que sur sa partie conservée. Il pourrait s’agir
d’une fosse dont la fonction n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER573 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun ocre, homogène et meuble. Ce remblai
est totalement stérile.
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Fig 311 : Vue de la structure SER541. Cliché : équipe de fouille.

Fig 312 : Vue de la structure SER574. Cliché : équipe de fouille.

SER614
Longueur maximale à l’ouverture : 130 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 125 cm
Profondeur maximale conservée : 15 cm
Creusement identifié au niveau du second décapage. Il est quasiment
quadrangulaire, de grandes dimensions, à bords évasés et fond plat, qui
entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé entièrement en deux temps. La
nature exacte de cette structure n’a pu être déterminée.
Son unique comblement SER615 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris, hétérogène et meuble, avec des
inclusions de limon ocre roux. Ce remblai a livré des traces de charbons de
bois, des fragments de tuile et plâtre.
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Fig 313 : Vue de la structure SER614. Cliché : équipe de fouille.

3.8.5. Les trous de poteau
SER002
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Largeur au fond : 52 cm
Profondeur : 15 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à bords évasés et fond plat,
arasé. Il s’agit probablement d’un fond de trou de poteau, sans calage ni
négatif poteau identifié. Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée
2, mais n’a pas été repris à la fouille.
Son comblement, SER001, est unique et homogène. Il est composé d’un
sédiment argilo-limoneux, de structure polyédrique, compact et marron. Il n’a
pas livré de mobilier hormis des fragments de charbons de bois.

Fig 314 : Vue de la structure SER002. Cliché : équipe du diagnostic.
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SER006
Longueur à l’ouverture : 43 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 22 cm
Profondeur : 8 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords et fond en cuvette, très
arasé. Il s’agit probablement d’un fond de trou de poteau sans calage ni
négatif. Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, mais n’a pas
été repris à la fouille.
Son comblement, SER005, est unique et homogène. Le sédiment est argilolimoneux, à structure grumeleuse, meuble et marron. Il n’a pas livré de
mobilier hormis des fragments de charbons de bois.

Fig 315 : Vue de la structure SER006. Cliché : équipe du diagnostic.

SER008
Longueur à l’ouverture : 65 cm
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Largeur au fond : 50 cm
Profondeur : 6 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions à profil en cuvette. Probable
fond de trou de poteau sans calage ni négatif de poteau. Il a été fouillé à
moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, mais n’a pas été repris à la fouille.
Le comblement SER007 est unique et homogène. Il est composé d’un
sédiment argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun et compact. Il est
stérile sur la partie fouillée, hormis des charbons de bois et une pierre.

Fig 316 : Vue de la structure SER008. Cliché : équipe du diagnostic.
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SER028
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Longueur au fond : 40 cm
Profondeur : 22 cm
Creusement circulaire de moyennes dimensions avec les bords supérieurs
évasés puis, au niveau du surcreusement au fond, des bords droits et un
fond légèrement en cuvette. Trou de poteau sans calage ni négatif poteau.
Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 2, mais n’a pas été
repris à la fouille.
Son comblement, SER027, est unique et homogène. Le sédiment est
limoneux, à structure particulaire, gris et meuble, sans mobilier, hormis des
fragments de charbons de bois.

Fig 317 : Vue de la structure SER028. Cliché : équipe du diagnostic.

SER070
Longueur à l’ouverture : 45 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 39 cm
Profondeur : 12 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions, à bords droits et fond plat.
Trou de poteau sans calage ni négatif observés. Il a été fouillé à moitié au
diagnostic, dans la tranchée 3, puis repris à la fouille.
Son comblement SER069 est unique et homogène. Le sédiment est limonoargileux, à structure polyédrique, compact et gris. Hormis des traces de
charbons de bois, il n’y a pas de mobilier.

Fig 318 : Vue de la structure SER070. Cliché : équipe du diagnostic.
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SER072
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 56 cm
Largeur au fond : 46 cm
Profondeur : 25 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions, à bords droits et fond
légèrement en cuvette, fouillé à moitié. Il s’agit d’un trou de poteau sans
calage ni négatif. Il a été fouillé à moitié au diagnostic, dans la tranchée 3,
puis repris à la fouille.
SER071 : Comblement unique et homogène de la structure SER072. Le
sédiment est limono-argileux, à structure polyédrique, compact et marron. Il
n’a pas livré de mobilier.

Fig 319 : Vue de la structure SER072. Cliché : équipe du diagnostic.

SER084
Longueur à l’ouverture : 62 cm
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 32 cm
Profondeur : 18 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions, à bords droits et fond plat.
Probable trou de poteau sans calage ni négatif poteau. Il a été fouillé à moitié
au diagnostic, dans la tranchée 3, mais n’a pas été repris à la fouille.
Son comblement, SER083, est unique et homogène, composé d’un sédiment
à structure grumeleuse, gris et meuble. Il est totalement stérile.

Fig 320 : Vue de la structure SER084. Cliché : équipe du diagnostic.
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SER115
Longueur maximale à l’ouverture : 21 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 21 cm
Longueur maximale au fond : 11 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à bords légèrement évasés et
fond quasi droits. Il correspond à un trou de poteau, creusé dans le limon
ocre roux, sans calage ni négatif poteau. Cette structure est recoupée par le
creusement oblong SER117.
Son unique comblement, SER114, est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun noir et meuble. Sa fouille
complète n’a pas livré de mobilier.

Fig 321 : Vue de la structure SER115. Cliché : équipe de fouille.

SER135
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 25 cm
Largeur maximale au fond : 25 cm
Profondeur conservée : 9 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette. Il s’agit
d’un probable trou de poteau sans calage ni négatif poteau. Il a été fouillé
entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER134 est composé d’un sédiment limono-sableux,
à structure grumeleuse, homogène, gris et meuble. Il est stérile.

Fig 322 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.
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SER141
Longueur maximale à l’ouverture : 43 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 42 cm
Longueur maximale au fond : 10 cm
Largeur maximale au fond : 10 cm
Profondeur conservée : 45 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en V, qui entaille le limon
ocre roux, avec un pendage du fond vers le sud. Sa fouille complète, en deux
temps, a permis d’observer un calage constitué de gypse saccharoïde et de
fragments de plâtre, mais aucun négatif visible.
Son unique comblement SER142 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris et meuble. On observe un
fragment de métal en fond de structure.
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Fig 323 : Planche de la structure SER141. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER158
Longueur maximale à l’ouverture : 45 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 35 cm
Longueur maximale au fond : 15 cm
Largeur maximale au fond : 15 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à profil en cuvette, fouillé
entièrement en deux temps. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau mais
également d’une dépression naturelle du fait de fortes traces de stagnation
d’eau. Il n’a pas été observé de calage ou de négatif poteau.
Son unique comblement SER159 est composé d’un sédiment limono-argileux,
très hétérogène, brun ocre à brun gris et meuble, avec de nombreuses
perturbations racinaires. Ce remblai est stérile.

Fig 324 : Vue de la structure SER158. Cliché : équipe de fouille.

SER161
Longueur maximale à l’ouverture : 41 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 37 cm
Longueur maximale au fond : 19 cm
Largeur maximale au fond : 17 cm
Profondeur conservée : 18 cm
Creusement plus ou moins circulaire de petites dimensions à bords évasés
et fond quais plat. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau. Cette structure a été
fouillée entièrement et aucun calage ou négatif poteau n’a été observé.
Son unique comblement SER160 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, marron ocre, totalement stérile.

Fig 325 : Vue de la structure SER161. Cliché : équipe de fouille.
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SER167
Longueur maximale à l’ouverture : 73 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 60 cm
Longueur maximale au fond : 50 cm
Profondeur conservée : 29 cm
Creusement plus ou moins circulaire de dimensions moyennes à bords
légèrement évasés et fond plat, qui entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé
entièrement en deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse indéterminée ou
d’un trou de poteau, mais à noter l’absence de calage et de négatif poteau.
Son unique comblement SER166 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Sa fouille
complète n’a pas livré de mobilier.

Fig 326 : Vue de la structure SER167. Cliché : équipe de fouille.

SER180
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement circulaire de petites dimensions, à profil en V avec des bords
très évasés. Il s’agit d’un probable trou de piquet. Sa fouille complète,
deux temps, n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif poteau. Il
est possible qu’il fonctionne avec les trous de poteau SER182, SER192 et
SER194 pour confectionner un abri au silo SER175.
Son unique comblement SER181 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris, assez compact, proche de
SER176. Il a livré des nodules de terre brûlée et des charbons de bois.

Fig 327 : Vue de la structure SER180. Cliché : équipe de fouille.
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SER182
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond en
cuvette. Il s’agit d’un trou de poteau. Sa fouille complète, en deux temps,
n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif poteau. Il est possible
qu’il fonctionne avec les trous de poteau SER180, SER192 et SER194 pour
confectionner un abri au silo SER175.
Son unique comblement SER185 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris à brun ocre, assez
compact. Il n’a livré que des nodules de terre brûlée.

Fig 328 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.

SER192
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Profondeur conservée : 5-15 cm
Creusement plus ou moins circulaire de petites dimensions à bords
légèrement évasés et fond en cuvette avec un surcreusement en V. Il s’agit
d’un trou de poteau avec avant-trou. Sa fouille complète, en deux temps,
n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif poteau. Il est possible
qu’il fonctionne avec les trous de poteau SER180, SER182 et SER194 pour
confectionner un abri au silo SER175.
Son unique comblement SER193 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et compact. Il n’a livré
que des nodules de terre brûlée et des traces de charbons de bois.

SER194
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Profondeur conservée : 5 cm
Creusement plus ou moins circulaire de petites dimensions, très arasé, à
bords évasés et fond plat. Il s’agit d’un probable trou de poteau. Sa fouille
complète, en deux temps, n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif
poteau. Il est possible qu’il fonctionne avec les trous de poteau SER180,
SER182 et SER192 pour confectionner un abri au silo SER175.
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Son unique comblement SER195 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et compact. Il n’a livré
pas livré de mobilier.

Fig 329 : Vue des structures SER192 et SER194. Cliché : équipe de fouille.

SER196
Longueur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Longueur maximale au fond : 27 cm
Largeur maximale au fond : 17 cm
Profondeur conservée : 5 cm
Creusement ovale de petites dimensions à bords évasés et fond légèrement
en cuvette, mais relativement douteux ; il pourrait s’agir d’un trou de poteau
arasé mais également d’une dépression naturelle.
Son unique comblement SER197, limono-argileux, brun gris n’a d’ailleurs
pas livré de mobilier.

Fig 330 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.
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SER203
Longueur maximale à l’ouverture : 31 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 24 cm
Longueur maximale au fond : 20 cm
Profondeur conservée : 28 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à bords droits et fond en
cuvette. Il s’agit probablement d’un trou de poteau sans calage ni négatif
poteau observé. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il est recoupé en
partie supérieure par la fosse SER201.
Son unique comblement SER204 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris à brun ocre et compact. Il n’a
livré que des traces de charbons de bois.
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Fig 331 : Planche de la structure SER203. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
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SER239
Longueur maximale à l’ouverture : 34 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Longueur maximale au fond : 12 cm
Largeur maximale au fond : 12 cm
Profondeur conservée : 13 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille
le limon ocre roux. Sa fouille complète n’a pas permis d’observer de calage
ou de négatif du poteau.
Son unique comblement SER238 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure grumeleuse, homogène, brun et meuble. On observe
uniquement des traces de charbons de bois.

Fig 332 : Vue de la structure SER239. Cliché : équipe de fouille.

SER259
Longueur maximale à l’ouverture : 20 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Longueur maximale au fond : 15 cm
Largeur maximale au fond : 8 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille le
limon ocre roux. Sa fouille complète, en deux temps, n’a pas permis d’observer
de calage ou de négatif du poteau. Cette structure reste néanmoins douteuse.
Son unique comblement SER260 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, assez homogène, brun gris foncé et meuble. On
observe uniquement des traces de charbons de bois et du torchis.

Fig 333 : Vue de la structure SER259. Cliché : équipe de fouille.
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SER288
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Longueur maximale au fond : +/- 10 cm
Largeur maximale au fond : +/- 10 cm
Profondeur conservée : 30 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en V avec des bords
évasés, qui entaille le limon. Sa fouille complète, en deux temps, n’a pas
permis d’observer de calage ou de négatif du poteau. Ce trou de poteau
recoupe le silo SER282 dans sa partie nord-est. Il est impossible de
déterminer si ce trou de poteau a pu fonctionner avec le silo SER282.
Son unique comblement SER289 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris avec des inclusions
de limon jaune et meuble. Il n’a pas livré de mobilier.

Fig 334 : Vue des structures SER288 et SER282. Cliché : équipe de fouille.

SER320
Longueur maximale à l’ouverture : 35 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Profondeur conservée : 5 cm
Creusement très mal conservé, quasi circulaire de petites dimensions à
bords évasés et fond plat, qui entaille le limon. Sa fouille complète, en deux
temps, n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif du poteau. Cette
structure est située en partie est du four SER363 et pourrait avoir fonctionné
avec lui conjointement aux trous de poteaux SER369, SER371 et SER373 et
à la structure SER317, sans que l’on puisse toutefois identifier un éventuel
aménagement. En l’absence de relation stratigraphique, de mobilier datant
et d’autre structure porteuse en partie ouest du four, aucune réelle hypothèse
ne peut être avancée.
Son unique comblement SER321 est composé d’un sédiment limonoargileux, hétérogène, noir avec des inclusions de limon jaune et meuble. Il
n’a livré que des traces de charbons de bois.

SER369
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Structure circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond en V, qui est
creusée, en partie supérieure, dans le comblement SER349 de la structure
SER350 puis entaille la marne altérée. Sa fouille complète, en deux temps,
n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif du poteau. Cette structure
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est située en partie est du four SER363 et pourrait avoir fonctionné avec
lui conjointement aux trous de poteaux SER320, SER371 et SER373 et à
la structure SER317, sans que l’on puisse toutefois identifier un éventuel
aménagement. En l’absence de relation stratigraphique, de mobilier datant
et d’autre structure porteuse en partie ouest du four, aucune réelle hypothèse
ne peut être avancée.
Son unique comblement SER370 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Il n’a livré
que des traces de charbons de bois.

Fig 335 : Vue de la structure SER320. Cliché : équipe de fouille.

Fig 336 : Vue de la structure SER369. Cliché : équipe de fouille.

SER371
Longueur maximale à l’ouverture : 55 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 45 cm
Profondeur conservée : 8 cm
Creusement plus ou moins quadrangulaire de petites dimensions très
arasé, à bords très évasés et fond plat, qui entaille la marne altérée. Sa
fouille complète, en deux temps, n’a pas permis d’observer de calage ou de
négatif du poteau. La relation avec le creusement SER373, en partie sudouest, n’a pas été déterminée. Cette structure est située en partie est du
four SER363 et pourrait avoir fonctionné avec lui conjointement aux trous de
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poteaux SER369, SER320 et SER373 et à la structure SER317, sans que
l’on puisse toutefois identifier un éventuel aménagement. En l’absence de
relation stratigraphique, de mobilier datant et d’autre structure porteuse en
partie ouest du four, aucune réelle hypothèse ne peut être avancée.
Son unique comblement SER372 est composé d’un sédiment limonoargileux, hétérogène, brun gris à noir et meuble. Il n’a livré que des traces de
charbons de bois et est proche d’un rejet de foyer.

SER373
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement circulaire de petites dimensions arasé, à profil en cuvette, qui
entaille la marne altérée. Sa fouille complète, en deux temps, n’a pas permis
d’observer de calage ou de négatif du poteau. La relation avec le creusement
SER371 n’a pas été déterminée. Cette structure est située en partie est du
four SER363 et pourrait avoir fonctionné avec lui conjointement aux trous de
poteaux SER369, SER371 et SER320 et à la structure SER317, sans que
l’on puisse toutefois identifier un éventuel aménagement. En l’absence de
relation stratigraphique, de mobilier datant et d’autre structure porteuse en
partie ouest du four, aucune réelle hypothèse ne peut être avancée.
Son unique comblement SER374 est composé d’un sédiment limonoargileux, hétérogène, brun gris à noir et meuble. Il n’a livré que des traces de
charbons de bois et des nodules de terre rubéfiée.

Fig 337 : Vue des structures SER371 et SER373. Cliché : équipe de fouille.

SER401
Longueur maximale à l’ouverture : 36 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 33 cm
Longueur maximale au fond : 24 cm
Largeur maximale au fond : 24 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement très mal conservé, quasi circulaire de petites dimensions à bords
légèrement évasés et fond plat, qui entaille le limon et la marne calcaire
crayeuse. S’il s’agit d’un trou de poteau, sa fouille complète, en deux temps,
n’a pas permis d’observer de calage ou de négatif du poteau. Cette structure
reste douteuse.
Son unique comblement SER400 livre peu d’informations.
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Fig 338 : Vue de la structure SER369. Cliché : équipe de fouille.

SER403
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 45 cm
Longueur maximale au fond : 43 cm
Largeur maximale au fond : 38 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement quasi circulaire de moyennes dimensions à bords droits et fond
irrégulier, qui entaille la marne calcaire. Il semble s’agir d’un trou de poteau
mais sa fouille complète, en deux temps, n’a pas permis d’observer de calage
ou de négatif du poteau.
Son unique comblement SER402 est composé d’un sédiment limonosableux, homogène, brun sans inclusion et meuble. Il n’a livré que des traces
de charbons de bois.

Fig 339 : Vue de la structure SER403. Cliché : équipe de fouille.

SER406
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Longueur maximale au fond : 50 cm
Profondeur conservée : 20 cm
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Fig 340 : Planche des structures SER403 et SER406. DAO : Frédéric Herbin.
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Creusement quasi circulaire de moyennes dimensions à bords évasés et
fond irrégulier, qui entaille la marne calcaire caillouteuse. Cette structure est
recoupée, en partie sud-est, par une canalisation moderne. Il semble s’agir
d’un trou de poteau dont la coupe a permis d’observer un éventuel négatif
du poteau (SER405) mais pas de véritable de calage malgré la présence de
pierres.
On distingue donc deux niveaux de comblement :
- SER405 constitué d’un sédiment limono-sableux, à structure grumeleuse,
homogène, brun et meuble. Ce remblai est stérile mais pourrait correspondant
à un négatif de poteau bien que cela ne soit pas certain.
- SER404 correspond au comblement initial, composé d’un sédiment argilolimoneux, à structure polyédrique, marron et compact, ayant livré uniquement
des pierres calcaires non brûlées et des traces de charbons de bois.

Fig 341 : Vue de la structure SER406. Cliché : équipe de fouille.

SER441
Longueur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Longueur maximale au fond : 35 cm
Largeur maximale au fond : 32 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement quasi circulaire de petites dimensions à bords légèrement évasés
et fond plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou
de poteau sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé entièrement
en deux temps. Cette structure est située à proximité des trous de poteau
SER443, SER445 et SER447.
Son unique comblement SER442 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé et meuble. Ce
remblai est totalement stérile.

SER447
Longueur maximale à l’ouverture : 55 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 55 cm
Longueur maximale au fond : 54 cm
Largeur maximale au fond : 51 cm
Profondeur conservée : 10 cm
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Creusement quasi circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond
plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau
sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé entièrement en deux
temps. Cette structure est située à proximité des trous de poteau SER441,
SER443 et SER445.
Son unique comblement SER448 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris foncé et meuble. Ce
remblai, similaire aux comblements des trous de poteau voisins, est stérile.

Fig 342 : Vue de la structure SER441. Cliché : équipe de fouille.

Fig 343 : Vue de la structure SER447. Cliché : équipe de fouille.

SER449
Longueur maximale à l’ouverture : 45 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 35 cm
Profondeur conservée : 5-15 cm
Creusement quasi circulaire de petites dimensions à bords évasés et fond
plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau
sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé entièrement en deux

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

361

temps. Cette structure est située à proximité du silo SER012 avec lequel il a
pu fonctionner.
Son unique comblement SER450 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris, meuble et stérile.

Fig 344 : Vue de la structure SER449. Cliché : équipe de fouille.

SER451 (pas de photo)
Longueur maximale à l’ouverture : 20 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 20 cm
Profondeur conservée : 3 cm
Creusement, mal conservé, quasi circulaire de petites dimensions à bords
évasés et fond plat, qui entaille la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir
d’un trou de poteau sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a été fouillé
entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER452 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun gris à brun gris foncé et
meuble. Ce remblai est stérile.

Fig 345 : Vue des structures SER460, SER462, SER467 et SER469. Cliché : équipe
de fouille.
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SER460
Longueur maximale à l’ouverture : 65 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 63 cm
Profondeur conservée : 15 cm
Creusement, mal conservé, quasi circulaire de petites dimensions à bords
évasés et fond en cuvette, qui entaille le limon et la marne calcaire altérée.
Il pourrait s’agir d’un trou de poteau sans négatif poteau ni calage. Celui-ci a
été fouillé entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER459 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure grumeleuse, homogène, brun clair et meuble. Ce remblai n’a livré
que des traces de charbons de bois.

Fig 346 : Vue de la structure SER460. Cliché : équipe de fouille.

SER462
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 49 cm
Profondeur conservée : 21 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille
le limon et la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau
sans négatif poteau mais avec un probable calage (présence de pierres en
surface). Celui-ci a été fouillé entièrement en une fois.
Son unique comblement SER461 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun foncé à gris et meuble. Ce
remblai n’a livré que des pierres de moyen module.

Fig 347 : Vue de la structure SER462. Cliché : équipe de fouille.
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SER467
Longueur maximale à l’ouverture : 45 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 45 cm
Longueur maximale au fond : 36 cm
Largeur maximale au fond : 34 cm
Profondeur conservée : 20 cm
Creusement circulaire de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille le
limon et la marne calcaire altérée. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau sans
négatif poteau mais avec un probable calage (présence de pierres mais non
organisées). Celui-ci a été fouillé entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER468 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, homogène, brun gris et meuble. Ce remblai
n’a livré que des pierres et des traces de charbons de bois.

Fig 348 : Vue de la structure SER467. Cliché : équipe de fouille.

SER469
Longueur maximale à l’ouverture : 60 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 50 cm
Longueur maximale au fond : 51 cm
Largeur maximale au fond : 44 cm
Profondeur conservée : 10 cm
Creusement vaguement circulaire de moyennes dimensions à bords évasés
et fond plat, qui entaille le limon. Il pourrait s’agir aussi bien d’une fosse que
d’un trou de poteau sans négatif poteau et sans calage. Celui-ci a été fouillé
entièrement en deux temps.
Son unique comblement SER470 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, assez homogène, brun gris et meuble. Ce
remblai n’a livré que des traces de charbons de bois.

SER473
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Longueur maximale au fond : 22 cm
Largeur maximale au fond : 20 cm
Profondeur conservée : 7 cm
Creusement circulaire, arasé, de petites dimensions à bords évasés et fond
en cuvette, qui entaille le limon et la marne altérée. Il pourrait s’agir d’un
trou de poteau sans négatif poteau et sans calage. Celui-ci a été fouillé
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entièrement en deux temps. Il se situe à proximité du silo SER416 avec qui il
pourrait avoir fonctionné sans certitude.
Son unique comblement SER474 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, assez homogène, brun gris et meuble. Ce
remblai n’a livré que des traces de charbons de bois.

Fig 349 : Vue de la structure SER469. Cliché : équipe de fouille.

Fig 350 : Vue de la structure SER473. Cliché : équipe de fouille.

SER485
Longueur maximale à l’ouverture : 66 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 63 cm
Longueur maximale au fond : 55 cm
Largeur maximale au fond : 51 cm
Profondeur conservée : 27 cm
Creusement circulaire de dimensions moyennes à profil en cuvette, qui
entaille la marne blanche altérée. Il s’agit d’un trou de poteau avec négatif
poteau et calage probables. Celui-ci a été fouillé entièrement en deux temps.
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Son unique comblement SER484 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, hétérogène, brun à brun foncé et meuble.
Ce remblai a livré des traces de charbons de bois, trois pierres brûlées (2 kg)
et du fer.

Fig 351 : Vue de la structure SER485. Cliché : équipe de fouille.

SER533
Longueur maximale à l’ouverture : 90 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 65 cm
Longueur maximale au fond : 60 cm
Profondeur maximale conservée : 8 cm
Creusement circulaire, de moyennes dimensions à bords évasés et fond
plat, qui entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire. Il a été fouillé
entièrement en deux temps. Il pourrait s’agir d’une fosse dont la fonction
n’a pu être déterminée ou d’un fond de trou de poteau étant situé dans
l’alignement des trous de poteau SER531, SER535, SER539 et SER537.
Son unique comblement SER532 est composé d’un sédiment argilo-limoneux,
brun gris à jaune, hétérogène et meuble. Ce remblai n’a rien livré en mobilier.

Fig 352 : Vue de la structure SER533. Cliché : équipe de fouille.
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Fig 353 : Planche des structures SER533, SER535, SER537 et SER539. DAO :
Frédéric Herbin. Cliché : équipe de fouille.

SER535
Longueur maximale à l’ouverture : 45 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 40 cm
Longueur maximale au fond : 38 cm
Profondeur maximale conservée : 10 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à bords légèrement évasés et
fond plat, qui entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire. Il a été fouillé
entièrement en deux temps. Il s’agit d’un fond de trou de poteau sans calage
ni négatif poteau identifié. Il est situé dans l’alignement des trous de poteau
SER531, SER533, SER539 et SER537.
Son unique comblement SER534 est composé d’un sédiment limonosableux, brun, homogène et meuble. Ce remblai n’a livré que des traces de
charbons de bois.
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Fig 354 : Vue de la structure SER535. Cliché : équipe de fouille.

SER537
Longueur maximale à l’ouverture : 40 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 35 cm
Longueur maximale au fond : 15 cm
Profondeur maximale conservée : 10 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille
la marne calcaire. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il recoupe le
trou de poteau SER539. Il s’agit d’un fond de trou de poteau sans calage
ni négatif poteau identifié. Il est situé dans l’alignement des trous de poteau
SER531, SER533, SER539 et SER535.
Son unique comblement SER535 est composé d’un sédiment limonosableux, brun, homogène et meuble. Ce remblai n’a livré que des traces de
charbons de bois et des graviers.

Fig 355 : Vue des structures SER537 et SER539. Cliché : équipe de fouille.

SER539
Longueur maximale à l’ouverture : 50 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 35 cm
Longueur maximale au fond : 20 cm
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Profondeur maximale conservée : 10 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à profil en cuvette, qui entaille
la marne calcaire. Il a été fouillé entièrement en deux temps. Il est recoupé
par le trou de poteau SER537. Il s’agit d’un fond de trou de poteau sans
calage ni négatif poteau identifié. Il est situé dans l’alignement des trous de
poteau SER531, SER533, SER537 et SER535.
Son unique comblement SER538 est composé d’un sédiment limonosableux, brun, homogène et meuble. Ce remblai n’a rien livré.

SER560
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Longueur maximale au fond : 20 cm
Largeur maximale au fond : 16 cm
Profondeur maximale conservée : 8 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à profil en cuvette, relativement
arasé, qui entaille la marne sableuse blanche. Il a été fouillé entièrement en
une seule fois. Il s’agit d’un fond de trou de poteau sans calage ni négatif
poteau identifié. Il est situé à proximité des trous de poteau SER562 et
SER564, entre les ornières SER552 et SER554, en partie sud-est de la voirie
(sondage n°1).
Son unique comblement SER559 est composé d’un sédiment limonosableux, à structure particulaire, brun gris, homogène et meuble. Ce remblai
n’a rien livré.

SER562
Longueur maximale à l’ouverture : 24 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 22 cm
Longueur maximale au fond : 7 cm
Largeur maximale au fond : 7 cm
Profondeur maximale conservée : 18 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à bords évasés et fond en
cuvette qui entaille la marne sableuse blanche. Il a été fouillé entièrement
en une seule fois. Il s’agit d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau
identifié. Il est situé à proximité des trous de poteau SER560 et SER564, entre
les ornières SER552 et SER554, en partie sud-est de la voirie (sondage n°1).
Son unique comblement SER561 est composé d’un sédiment sablo-limoneux,
à structure particulaire, brun gris, homogène et meuble. Ce remblai n’a rien
livré.

SER564
Longueur maximale à l’ouverture : 43 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 39 cm
Longueur maximale au fond : 24 cm
Largeur maximale au fond : 20 cm
Profondeur maximale conservée : 13 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions à profil en cuvette qui entaille
la marne sableuse blanche. Il a été fouillé entièrement en une seule fois.
Il s’agit d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau identifié. Il est
situé à proximité des trous de poteau SER560 et SER562, entre les ornières
SER552 et SER554, en partie sud-est de la voirie (sondage n°1).
Son unique comblement SER563 est composé d’un sédiment sablo-limoneux,
à structure particulaire, brun gris, homogène et meuble. Ce remblai n’a livré
que deux fragments de faune.
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Fig 356 : Planche des structures SER560, SER562 et SER564. DAO : Frédéric
Herbin. Cliché : équipe de fouille.
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SER595
Longueur maximale à l’ouverture : 25 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 25 cm
Profondeur maximale conservée : 7 cm
Creusement circulaire, de petites dimensions, à profil en U évasé qui entaille
le limon et la marne sableuse jaune. Il a été fouillé entièrement en deux
temps. Il s’agit d’un trou de poteau sans calage ni négatif poteau identifié.
Son unique comblement SER596 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris foncé à noirâtre, hétérogène et
meuble. Ce remblai, bien charbonneux, n’a livré que des traces de charbons
de bois et des nodules de terre brûlée.

Fig 357 : Vue de la structure SER595. Cliché : équipe de fouille.

SER599
Longueur maximale à l’ouverture : 100 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Profondeur maximale conservée : 35 cm
Creusement
ovale,
de
moyennes
dimensions,
correspondant
vraisemblablement à un double trou de poteau. Les bords sont évasés et
les fonds en cuvette. Il entaille le limon et la marne sableuse jaune. Il a été
fouillé entièrement en deux temps. Aucun négatif de poteau ou calage n’a
été identifié.
Deux niveaux de comblement ont été distingués :
- SER600 correspondant au comblement final, composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun gris à brun gris foncé, hétérogène et
meuble. Ce remblai a livré des traces de charbons de bois, de la faune, des
nodules de terre brûlée et cuite.
- SER601 correspondant au comblement initial, composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, beige à brun gris, hétérogène et
assez compact. Ce remblai a livré des traces de charbons de bois et des
nodules de terre brûlée.
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Fig 358 : Vue de la structure SER599. Cliché : équipe de fouille.

SER613
Longueur maximale à l’ouverture : 46 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 42 cm
Longueur maximale au fond : 32 cm
Largeur maximale au fond : 20 cm
Profondeur maximale conservée : 14 cm
Creusement circulaire identifié au niveau du second décapage, de petites
dimensions, à profil en cuvette, qui entaille le limon ocre roux. Il a été fouillé
entièrement en deux temps. Aucun négatif de poteau ou calage n’a été
identifié.
Son unique comblement SER612 est composé d’un sédiment limonoargileux, à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. Ce remblai a
livré uniquement des traces de charbons de bois.

Fig 359 : Vue de la structure SER613. Cliché : équipe de fouille.
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SER617
Longueur maximale à l’ouverture : 67 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 57 cm
Longueur maximale au fond : 49 cm
Largeur maximale au fond : 48 cm
Profondeur maximale conservée : 23 cm
Creusement circulaire identifié au niveau du second décapage, de moyennes
dimensions, à embouchure évasée puis bords droits et fond plat, qui entaille
le limon ocre roux puis la marne sableuse avec pierres. Il a été fouillé
entièrement en deux temps. Aucun négatif de poteau ou calage n’a été
identifié.
Son unique comblement SER616 est composé d’un sédiment limonoargileux avec inclusions de marne sableuse, à structure grumeleuse, brun
gris, hétérogène et compact. Ce remblai a livré des cailloux et un fragment
de silex.

Fig 360 : Vue de la structure SER617. Cliché : équipe de fouille.

SER618=SER080
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur à l’ouverture : 45 cm
Largeur au fond : 27 cm
Profondeur : 24 cm
Creusement circulaire identifié au niveau du second décapage, de petites
dimensions, à profil en cuvette, qui entaille le limon ocre roux puis la marne
sableuse. Il pourrait s’agir d’un trou de poteau, sans calage ni poteau identifié.
Il a été fouillée à moitié au diagnostic, dans la tranchée 3, sous le numéro
SER080, puis repris à la fouille, sous le numéro SER618.
Son unique comblement SER619 (=SER079) est composé d’un sédiment
limono-argileux, à structure grumeleuse, brun gris et meuble. Ce remblai n’a
livré que des traces de charbons de bois.
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Fig 361 : Vue de la structure SER618. Cliché : équipe de fouille.

SER643
Longueur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 80 cm
Largeur maximale au fond : 53 cm
Profondeur maximale conservée : 43 cm
Creusement circulaire identifié au niveau du second décapage, de moyennes
dimensions, à bords droits et fond plat, qui entaille le limon ocre roux puis la
marne sableuse. Il a été fouillé sur sa partie visible étant recoupé par une
tranchée de canalisation moderne. Aucun négatif de poteau ou calage n’a
été identifié.
Son unique comblement SER642 est composé d’un sédiment limono-argileux,
à structure polyédrique, brun et meuble. Ce remblai n’a livré que des traces
de charbons de bois et des pierres brûlées (1,5 kg, non conservées).

Fig 362 : Vue de la structure SER643. Cliché : équipe de fouille.
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4. Analyse des structures

Tranchée moderne

4.1. Les fossés
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Fig 363 : Localisation des fossés. DAO : Frédéric Herbin et Cristina GonçalvesBuissart.
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Ces creusements longitudinaux ont été repérés lors du premier décapage et
matérialisés au sol pendant la durée de la fouille. Nous avons fait le choix de
fouiller les fossés par tronçons (généralement de 2 m), disposés aux endroits
les plus pertinents (intersection de fossés, recoupements avec d’autres
structures, nature du sol).

Fig 364 : Vue du décapage avec matérialisation des structures. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.

L’étude des fossés a pris en compte leur orientation, leur dimension, leur
profil et leur comblement.
Les fossés sont en grande partie arasés et présentent généralement le
même profil en U avec peu de traces d’effondrement des bords et absence
de dissymétrie. La nature des fossés n’indique pas de traces de palissade
et témoigne d’une utilisation ponctuelle en eau. Les remplissages sont
également similaires, composés de limon brun à matrice grumeleuse ou
particulaire, relativement pauvres en charbons de bois et mobilier. Ces
structures n’ont pas servi comme zones de rejets.
Tous les fossés présentent une orientation globalement nord-est sud-ouest,
hormis les fossés SER076 (=SER048=SER123) et SER188, orientés nordouest sud-est, et le fossé SER126, quasiment nord-sud. A noter donc un
réseau fossoyé parallèle à la rue de Chalmassy, au parcellaire et à la voirie
SER558, y compris pour les fossés modernes ou contemporains SER236,
SER324 et SER481.
Les fossés sont concentrés en partie sud-est du chantier, où le substrat
limoneux est le mieux conservé et le terrain à une altitude plus basse.
Les fossés ont ainsi pu servir à drainer les eaux de pluie vers les parties
basses en protégeant notamment la zone des silos.
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Hormis le fossé SER126, datant de la protohistoire, tous les fossés situés au
sud de l’aire d’ensilage appartiennent à la phase 11e -12e siècles. Les fossés
SER077 et SER076, formant un angle, matérialisent un probable enclos
délimitant la zone d’ensilage.

Fig 365 : Vue générale des fossés fouillés par tronçons. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.

Fig 366 : Vue générale des fossés fouillés par tronçons. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
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4.2. Les fonds de cabane

Tranchée moderne

Cf chapitre 3.4.1.
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Fig 367 : Localisation des probables fonds de cabane. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
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Le site a livré seulement deux probables fonds de cabane, en partie
nord-ouest du site et distants l’un de l’autre d’une dizaine de mètres. Ces
creusements sont situés non loin des fours domestiques observés, entre la
voirie et le secteur d’ensilage.
Ces deux structures présentent des similitudes par leur forme quasi
quadrangulaire mais des dimensions différentes de 5,85 m2 à 9,6 m2. Ces
dimensions sont légèrement inférieures à celles observées sur d’autre
sites d’Ile-de-France et sur Tremblay-en-France. A noter également un taux
d’arasement élevé au regard de la bonne conservation des profils des silos,
avec des profondeurs de 12 cm et 33 cm.
Par ailleurs, le fond de cabane SER498 présentent deux poteaux axiaux et
une fosse sur la moitié nord alors que le fond de cabane SER455 possède
uniquement deux poteaux dont l’agencement n’a pas permis de déterminer
la fonction.
Les comblements sont également très distincts, livrant quasiment pas de
mobilier mais dont la céramique permet néanmoins une attribution aux 11e
- 12e siècles. Il est intéressant de constater que sur Tremblay-en-France, le
nombre de fonds de cabane pour cette période est très faible.

Sites fouillés
France

sur

Tremblay-en- N o m b r e
total de
cabanes

Nombre de Typologie
cabanes des
11e - 12e s

Rue Cruppet (JPGF, 1988)

20 ?

1

?

La ferme Cuypers (JPGF, 1991-1992)

7?

0

Le Clos Saint-Charles (JPGF, 1992)

8

0

Le Château Bleu (CG93, 1997-1998)

12

3

- CBL179 : plan carré à 3 poteaux et 4 fosses d’ancrage
- CBL185 : plan ovale à 3 poteaux et 3 fosses d’ancrage
- CBL177 : plan rectangulaire sans poteau

Allée des Tilleuls (CG93, 1998)

7

1

- TIL138 : plan quadrangulaire à 2 poteaux axiaux

Vallée du Sausset, RD40 (CG93,
2004-2005)

13

3

- VDS485 : plan quadrangulaire à 2 poteaux axiaux et 3
fosses d’ancrage
- VDS2666 : plan quadrangulaire à 2 poteaux axiaux et 1
fosse d’ancrage
- 1 fond de cabane non fouillée entièrement
Profondeur moyenne : 67 cm / Surface moyenne : 5,3 m2

Allée des Tilleuls, allée des architectes
(CG93, 2007)

5

1

- TIL2104 : non fouillé entièrement mais a priori à plan
quadrangulaire à 2 poteaux axiaux avec fosse(s) d’ancrage.
Orientation quais nord-sud. Profondeur conservée de 34 cm

Imprimerie du Figaro (CG93, 2008)

26

0

Rue Jules-Guesde, rue du Cimetière
(CG93, 2010)

13

0

Il est donc difficile d’aller plus loin dans l’interprétation de ces creusements
notamment en terme d’aménagement, de système d’accès ou de mode de
couverture. Aucune hypothèse sur la fonction exacte de ces structures ne
peut donc être émise.
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Tranchée moderne

4.3. Les structures de combustion
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Fig 368 : Localisation des structures de combustion. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.

La fouille a permis la mise au jour de quatre structures de type four ou foyer,
concentrées sur la partie nord-ouest de l’emprise, toute période confondue.
On note ainsi deux fours des 11e-12e siècles (SER363 et SER092), un four du
Bas Moyen Âge (SER098) et un foyer SER317 non daté.
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Ces structures de combustion sont de trois types :
- à plaque foyère constituée de tuiles plates posées à plat et de chant :
SER092 (plaque SER089) et SER098 (plaque SER099) ;
- -four culinaire avec une chambre de cuisson creusée en sape à partir d’une
fosse : SER363 ;
- foyer simple : SER317

4.3.1. Les structures de combustion à plaque foyère en
tuiles
Le site a donc livré deux plaques foyères SER089 et SER099 très semblables
dans leur construction. Les soles sont rectangulaires (environ 60x40 cm),
constituées de tuiles plates posées à plat et de chant sur les bords. L’épaisseur
des tuiles est de 2 cm, le débordement des tuiles de chant est de 1 cm.
Les deux structures fonctionnent avec une fosse attenante de grande
dimension.
Bien que n’appartenant pas aux mêmes phases chronologiques, on constate
que ces structures sont situées l’une à côté de l’autre, dans le secteur nord
des silos.
Ces plaques foyères, destinées tant au chauffage qu’à la cuisson des
aliments, pourraient être mises en relation avec un bâtiment, mais aucun
élément ne permet d’étayer cette hypothèse.

4.3.2. Le four culinaire SER363
En ce qui concerne le four SER363, il correspond aux caractéristiques des
fours culinaires observés sur la majorité des sites d’habitat du haut Moyen
Âge. Ces fours sont réalisés à partir de limon, présent en abondance en
Ile-de-France notamment à Tremblay-en-France et propice à la confection
de ces installations. La chambre de cuisson hémisphérique est directement
creusée en sape dans ce niveau servant ainsi de matières premières. Une
première chauffe permet de rubéfier les parois et de consolider l’ensemble.
Sur notre exemplaire, la voûte n’est pas conservée en élévation, ce qui est
très fréquent, mais son effondrement est attesté dans le remblai.
Selon la typologie élaborée par Gaelle Bruley-Chabot (Bruley-Chabot 2003:
23), il existe trois hauteurs de voûte (rapport entre la surface des soles et
la hauteur du dôme quand il est conservé) : basse, moyenne et haute. En
observant l’inclinaison des parois, le four SER363 pourrait correspondre
aux types de fours à voûte moyenne. C’est le modèle le plus répandu sur
l’ensemble des sites du haut Moyen Âge fouillés sur Tremblay-en-France.
Le four SER363 ne dispose pas de couronne ou aménagement de pierre
autre que le système de fermeture de la gueule du four. Ce phénomène
pourrait s’expliquer par la difficulté à se procurer la matière première.
L’entrée du four, correspondant à une ouverture directe (en partie sud) dans
une fosse servant d’aire de travail et de cendrier, a livré un aménagement
en pierre calcaire (piédroits) (en place ou dans les déblais) servant à la
consolidation de la bouche y compris en réduisant les risques d’érosion, et
participant au système de fermeture.
La sole est simple, conservée sur 4 cm d’épaisseur sans réfection, de forme
ovale, pour une surface de 3,2 m2, ce qui permet d’associer SER363 à la
catégorie des fours de grande dimension. Dans son travail de synthèse,
Gaëlle Bruley-Chabot constate une tendance à l’agrandissement des fours à
partir du 10e siècle. Le four SER363 étant daté des 11e - 12e siècles, il semble
bien confirmer ces observations.
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4.3.3. Le foyer SER317
Le creusement SER317 correspond à une fosse, très mal conservée, destinée
à recevoir un foyer de surface dont quelques fragments de sole sont encore
en place. Ce type de structure est fréquent au haut Moyen Âge mais leur
étude reste encore lacunaire.

Tranchée moderne

4.4. Les silos (Fabien Normand)
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Fig 369 : Localisation des silos. DAO : Frédéric Herbin et Cristina GonçalvesBuissart.
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La fouille a mis au jour trente six silos, toutes périodes confondues. Ils ont
été fouillés, dans un premier temps, à moitié afin de procéder au relevé des
différents remplissages, puis entièrement, manuellement et mécaniquement
pour les silos de gros volume.

4.4.1. Définition
La fonction technique première d’un silo est le stockage des graines de
céréales après battage et vannage. Le terme grec siros, qui signifie «silo
», désigne le lieu où est conservé le grain (Chantraine 1984). La tradition
d’enterrer les produits alimentaires dans des « structures de forme cylindrique
ou conique » apparait, avec la pratique de l’agriculture, dès le 6e millénaire
avant J.C., en Yougoslavie (Leclerc et Tarrette 1988).
Compte-tenue de la morphologie et de la taille de certaines structures,
nous avons adopté le terme de silo habituellement utilisé pour désigner ce
type de fosses. A plusieurs reprises, ce terme est pris par commodité alors
que la fonction de stockage n’est pas établie par la nature des unités de
remplissages. Nous n’avons jamais noté de couche de graines en position
primaire et beaucoup de ces structures présentaient un remplissage stratifié
témoignant d’une utilisation secondaire comme fosse dépotoir.
Utiliser ce type de structure en creux pour la conservation des grains offre de
nombreux avantages :
- cela permet de stocker une grande quantité de grains dans un espace réduit;
- cela engendre peu de dépenses ;
- il s’agit d’une protection efficace contre les insectes et les rongeurs.
Les silos constituent un indice d’activité agricole au même titre que les
structures de séchage ou grillage du grain, ou que les greniers. Généralement,
les silos étaient remplis en trois tiers avec foulage aux pieds à chaque fois;
on ajoutait ensuite de la paille au niveau du goulot et l’on disposait une
pierre ou un bouchon en bois ou en argile pour la fermeture. Ce système
empêchait l’intrusion de l’air et permettait la conservation des grains qui y
étaient entreposés jusqu’à la récolte suivante tout en conservant également
leurs propriétés germinatives avec de faibles pertes au contact des parois. La
plupart des ouvertures sont suffisamment larges pour permettre le passage
d’un homme. Le vidage se faisait à la main ou par un système de poulie.
Pour les silos, le niveau supérieur correspond au colmatage après abandon.
Le limon est employé le long des parois. Au fond, il est parfois apparu une
couche charbonneuse ayant pour fonction d’assainir la structure. Quelques
exemples présentent des parois rubéfiées pour assécher la structure ou
supprimer les parasites. Il peut exister des rigoles autour de l’ouverture du
silo afin de drainer les eaux.
Ces structures sont creusées dans des terrains secs et imperméables, à
bonne distance de la nappe phréatique. Ces structures connaissent une
désaffection dès La Tène finale pour revenir en usage au haut Moyen Âge.

4.4.2. Typologie des silos
Pour la typologie, nous avons repris le corpus établi par François Gentili
(Gentili 2000, Gentili 2009) pour l’étude de ces structures.
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
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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

Silos
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Diamètre à Diamètre de
l’ouverture l'étranglement
en cm
en cm

Diamètre
de la base
en cm

P r o f o n d e u r R a y o n Rayon
(h) en cm
de
la de la
grande p e t i t e
base R base r

Vo l u m e
estimé
en m3

Module

Datation

SER012

120

92

85

96

57,5

60

0,86 m3

Tronc
de
cône court

10e (2e moitié)
- 11e s.

SER024

100

94

130

80

65

50

0,83 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER032

120

120

70

60

60

0,52 m3

Tronc
de
cône court

11e (milieu) 12e (début) s.

SER041

120

118

40

59

60

0,44 m3

Tronc
de
cône court

11e (milieu) 11e (fin) s.

SER043

96

113

56

56,5

48

0,48 m3

Cylindre
court

11e - 12e s.

SER054

110

160

120

80

55

1,73 m3

Tronc
de
cône court

11e (milieu) 11e (fin) s.

SER056

90

77

0

45

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER064

107

35

0

53,5

Indéterminé

11e (fin) - 12e s.

SER132

119

152

90

76

59,5

1,30 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER136

130

154

70

77

65

1,11 m3

Cylindre
court

9e - 10e s.

SER175

110

102

135

65

67,5

55

0,70 m3

Cylindre
court

11e - 12e s.

SER211

135

87

115

127

57,5

67,5

1,09 m3

Tronc
de
cône long

10e - 11e s.

SER217

98

70

105

94

52,5

49

0,90 m3

Cylindrique

11e - 12e s.

SER231

130

60

130

82

65

65

0,42 m3

Cylindre
court

11e (début) 11e (fin) s.

SER232

100

110

45

55

50

0,38 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER240

100

70

100

68

50

50

0,53 m3

Tronc
de
cône court

11e (fin) - 12e s.

SER251

120

57

98

64

49

60

0,33 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.
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Silos

Diamètre à Diamètre de
l’ouverture l'étranglement
en cm
en cm

SER272

130

SER280

140

SER282

110

SER312

100

SER323

Diamètre
de la base
en cm

P r o f o n d e u r R a y o n Rayon
(h) en cm
de
la de la
grande p e t i t e
base R base r

Vo l u m e
estimé
en m3

Module

Datation

110

50

55

65

0,56 m3

Cylindre
court

11e s.

150

50

75

70

0,52 m3

Tronc
de
cône court

12e s.

110

65

55

55

0,61 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

78

140

90

70

50

1,02 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

105

88

90

95

45

52,5

0,71 m3

Tronc
de
cône long

11e - 12e s.

SER341

120

85

135

116

67,5

60

0,98 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER379

107

59

130

85

65

53,5

0,50 m3

Tronc
de
cône court

10e - 11e s.

SER390

120

132

150

100

75

60

1,55 m3

Tronc
de
cône court

10e - 11e s.

SER393

210

90

210

185

105

105

3,90 m3

Bouteille à
long col

10e (2e moitié)
- 12e s.

SER411

140

50

140

126

70

70

0,84 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER416

160

134

164

100

82

80

1,81 m3

Tronc
de
cône court

10e (2e moitié)
- 11e s.

SER428

130

57

155

103

77,5

65

0,67 m3

Tronc
de
cône court

11e (2e moitié) 11e (fin) s.

SER434

90

102

100

40

45

56

0,32 m3

Tronc
de
cône court

10e (fin) - 12e s.

SER437

111

116

75

58

55,5

0,75 m3

Cylindre
court

10e - 11e s.

SER458

85

120

62

60

42,5

0,51 m3

Cylindre
court

10e - 11e s.

SER506

100

174

150

87

50

2,26 m3

Tronc
de
cône long

10e - 12e (fin) s.

SER550

110

130

80

65

55

0,90 m3

Tronc
de
cône court

11e - 12e s.

SER565

110

136

70

68

52,5

0,80 m3

Cylindre
court

10e (milieu) 11e (milieu) s.

SER604

110

147

70

73,5

55

0,72 m3

Cylindre
court

10e - 11e (fin) s.

110

77

90
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L’étude générale des silos, toute période confondue, permet de mettre en
évidence la prédominance des silos à troncs de cône court.

Type

Nombre

Pourcentage

Tronc de cône court

21

60,00

Tronc de cône long

3

8,57

Cylindre court

9

25,71

Cylindrique

1

2,86

Bouteille à long col

1

2,86

TOTAL

35

100,00

Pourcentages

3%

3%

26%

59%
9%

Tronc de cône court

Tronc de cône long

Cylindre court

Cylindrique

Bouteille à long col

4.4.3. Caractéristiques
4.4.3.1. Etat de conservation / profondeur
En contexte limoneux, les structures nous parviennent rarement en très bon
état de conservation. Les effondrements de parois et l’arasement du paléosol
sont respectivement dus à la désaffection des fosses dès lors exposées aux
intempéries et aux labours qui ont succédé à l’occupation des sites. Ces
deux phénomènes rendent souvent difficile le calcul du volume initial du silo
qui doit tenir compte de ces deux paramètres.
On observe globablement qu’il ne s’agit pas de grands silos (toute chronologie
confondue) sauf pour quatre d’entre eux, qui sont très bien conservés,
notamment avec le goulot d’étranglement. Ceci pose la question de savoir
comment, dans un même contexte limoneux, certains silos se retrouvent très
bien conservés alors que d’autres sont très arasés. Il convient de rappeler
que plus les silos sont grands plus ils demandent d’investissements humains
et plus les pertes de céréales germées sur les bords sont considérables ;
d’autre part quand ils sont ouverts, l’oxygène entre et abîme rapidement
le stockage. A noter ainsi le cas du silo SER393 qui se distingue par ses
dimensions importantes, mais également par sa position centrale au sein de
l’aire d’ensilage.
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4.4.3.2. Fond des structures
En ce qui concerne le fond des structures, on observe dans trente cas, des
silos à fond plat, dans cinq cas des silos à fond en cuvette et un cas de silo
à fond irrégulier. Le fond du silo SER064, fouillé en partie au diagnostic sans
atteindre le fond et non repris à la fouille, n’a pu être déterminé.
Il ne semble pas y avoir de règle établie quant au creusement du fond, que
ce soit en fonction de la période chronologique ou de la situation spatiale.
En effet le terrain présente un fort niveau d’arasement, probablement dû aux
labours intensifs et la quasi totalité des structures ont été creusée dans la
marne calcaire. Ce cas de figure ne nous permet pas d’établir de corrélation
entre les structures creusées dans le limon et celles creusées dans la marne
calcaire.

4.4.3.3. Volume
Les volumes s’échelonnent de 0,33 m3 à 3,90 m3. Neuf structures dépassent
le mètre cube, dont une qui a un volume supérieur à 3 m3. Le tableau cidessous nous montre que trois ensembles se dégagent :
- les structures comprises entre 0,5 et 0,8 m3 qui sont les plus représentatives
avec douze structures ;
- les structures comprises entre 0,8 et 1,1 m3 avec neuf structures ;
- les structures comprises entre 0,2 et 0,5 m3 au nombre de six
L’addition des volumes de silos est de l’ordre de 31 m3.

Volume en m3

Nombre

Entre 0,2 et 0,5

6

Entre 0,5 et 0,8

12

Entre 0,8 et 1,1

9

Entre 1,1 et 1,4

2

Entre 1,4 et 1,7

1

Entre 1,7 et 2,0

2

Entre 2,0 et 3,8

1

Entre 3,8 et 4,1

1

4.4.3.4. Rapport typologie / volume
On observe que pour les structures dont le volume est inférieur à 0,5 m3,
la forme majoritairement adoptée est tronconique H<D de la base, ce qui
représente quatre cas sur six.
Pour les structures oscillent entre 0,5 et 1 m3, là aussi, la forme majoritairement
adoptée est tronconique H<D de la base, mais ne représentent que onze cas
sur dix-neuf, le reste du corpus comprenant sept cylindres courts D=2H et un
tronconique H>D de la base.
Pour les structures dont le volume est supérieur à 1 m3, encore une fois la
forme majoritairement adopté est H<D de la base, ce qui représente cinq cas
sur neuf, le reste du corpus comprenant deux formes tronconiques H>D de la
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base et un cylindre court D=2H. A noter que pour le seul silo avec un très gros
volume (SER393 = 3,90 m3) la forme adoptée est différente de l’ensemble du
corpus, c’est à dire « bouteille à long col ».
On observe donc qu’il n’y a pas de règles établies entre les typologies et les
volumes, la forme tronconique H<D de la base reste la plus utilisée.

4.4.3.5. Essai de calcul du nombre d’hectares ensemencés
Pour ensemencer un champ, des études ont montré qu’un semis à la volée
d’une densité de 2 hl à l’hectare légèrement recouvert de l’araire permettait
un bon rendement des récoltes. Pour l’époque carolingienne, de nombreuses
discussions partagent les chercheurs au sujet du rendement agricole.
Georges Comet propose un rapport maximal de 4 pour 1 qui serait plus
proche de la réalité que celui de 2 pour 1 tiré du texte concernant « le fisc
d’annapes » (Comet 1992).
A partir de ces données, il est possible d’obtenir des estimations de la
superficie ensemencée, de la production nette ou brute et de son équivalent
nutritif, basé sur la consommation annuelle de céréales par individus.
Le volume total des silos est de 315 hl et sachant que 2 hl correspond à peu
près à 1 hectare semé, on obtient donc 157 hectares. Sachant aussi que 1,5
hectares pouvaient nourrir quatre personnes pendant an, on obtient un chiffre
de 105 personnes.
Ceci est purement indicatif car les silos n’ont pas tous fonctionné en même
temps et il faudrait une datation plus précise pour développer cette hypothèse.

4.4.3.6. Étude des sédiments
L’étude des comblements démontre l’absence de dépôt primaire. Malgré
l’attention des fouilleurs, aucune graine n’a été vue lors de la fouille
des structures. Les remblaiements massifs prédominent et les niveaux
d’effondrement demeurent peu fréquents. La dynamique de remplissage et
les profils relativement bien conservés indiquent un comblement rapide après
utilisation. Certains silos offrent un comblement composé exclusivement de
dépôts secondaires liés à un second usage de la fosse réutilisée comme
dépotoir.
Après contacts avec des palynologues, la nature des sédiments, la qualité
et quantité des prélèvements ne semblent pas propices à une analyse. Ces
prélèvements en seaux de 10 litres ont néanmoins été conservés en vue
d’une possible étude ultérieure.

4.4.3.7. Analyse chronologique et spatiale
L’ensemble du corpus est très homogène, puisqu’il se situe exclusivement
entre la fin du premier Moyen Âge et le début du Moyen âge classique.
Les silos sont creusés dans la partie haute du site car à cet endroit ils sont
protégés, du fait d’une pente relative, des dégâts des eaux pluviales et des
remontées phréatiques.
Tous les silos sont concentrés en partie centrale du site sur environ 700 m2,
circonscrits au sud par le fossé SER077 et au nord par la zone des structures
de combustion et fonds de cabane, matérialisant ainsi les limites de cette
concentration.
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Par ailleurs, on observe, dans l’angle nord du chantier, un espace carré
d’environ 260 m2 totalement stérile. Cet espace a été perturbé en surface
par la mise en place, au 20e siècle, de bacs pour les serres municipales. Si
ces installations ont pu détruire des vestiges superficiels, leur profondeur
d’implantation (environ 20 cm) n’a pas engendré de dégâts en profondeur.
Hors, il s’avère qu’aucune structure n’a été mise au jour dans cet espace.
Sa localisation et ses caractéristiques suggèrent une aire dédiée au traitement
des récoltes : aire de stockage, de battage ou de foulage des blés. D’autre
part, le fait que la voirie, chronologiquement de la même période que les silos,
s’arrête au niveau de cet espace vide, semble conforter l’hypothèse d’une
aire de travail pour des récoltes qui seraient transportées, en empruntant la
voirie, jusqu’à cet espace avant stockage en silos.
Le nombre de silos laisse supposer que la céréaliculture progresse en
complément ou au détriment de l’élevage, sachant que le nombre de restes
osseux est faible sur le site (NR = 877 pour un poids total de 7,432 kg).
Le secteur des silos correspond à une zone de plus forte densité en
structures, notamment en trous de poteau. L’association de structures de
stockage enterrées et de constructions sur poteaux est ainsi suggérée, mais
non prouvée.

Fig 370 : Vue de la zone centrale des silos. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
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4.5. Les différentes fosses

Tranchée moderne

668
670
677
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649

326

497
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317
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665
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436
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489

221

491 487
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493
466 292
524
691
291
541 483 476
520
303 296 294
522 477 506
574
543
329
464
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033 333 331 399
032
045
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471
306
311

382
588
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264

343

336
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148
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184
156
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145
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074

060
203
117

113
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109
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105 107
Fosses
20 m.

Fig 371 : Localisation des fosses et des fosses de plantation. DAO : Frédéric
Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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4.5.1. Les fosses
En ce qui concerne l’ensemble du corpus, le nombre de structures interprétées
comme des fosses simples s’élève à une cinquantaine sur le site, toute
période confondue, sachant qu’une grande partie n’a pu être datée. La
fonction exacte de ces structures n’est pas souvent connue et elles peuvent
également correspondre à des unités de stockage. Nous n’avons jamais
noté de couche de graines en position primaire et la plupart des structures
présente un remplissage peu stratifié témoignant d’une utilisation comme
fosse dépotoir. 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
pourrait être également envisageable ; néanmoins la présence de bâtiments
n’étant pas certifiée, cette hypothèse reste douteuse.
L’aspect des fosses ne répond à aucune caractéristique précise : la forme est
circulaire ou oblongue, 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.

4.5.2. Les fosses de plantation
Une quarantaine de creusements de forme quadrangulaire, de même module,
au comblement hétérogène et sombre, a été identifiée :
- une fosse, SER593, appartenant à la transition entre la période carolingienne
et le début du Moyen Âge,
- 38 fosses des périodes moderne et contemporaine,
- une fosse, SER156, non datée,
- trois fosses non fouillées.
Ces structures sont organisées, de part et d’autre de la zone des silos, selon
deux axes : nord-ouest sud-est et nord-est sud-ouest.
Pour le premier axe, parallèle à la route de Roissy, on peut définir neuf
alignements d’ouest en est :
- SER668 et SER670,
- SER491, SER520, SER635, SER628, SER680 et SER636,
- SER487, SER483 et SER622,
- SER476, SER031, SER624, SER593 et SER629,
- SER440, SER466 et SER329,
- SER646, SER187, SER165 et une fosse non fouillée,
- SER148 et SER156,
- SER128, SER129, SER074 et une fosse non fouillée,
- SER178, SER201, SER113, SER109 et SER107.
Pour l’axe nord-est sud-ouest, parallèle à la rue de Chalmassy, on observe
au nord du secteur des silos, quatre alignements :
- SER464 et SER278,
- SER031 et SER329,
- SER582, SER520, SER483, SER476, SER691 et SER466,
- SER309, SER491, SER487, SER489, SER440, SER436 et SER221.
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Pour l’axe nord-est sud-ouest, on observe au sud du secteur des silos, six
alignements :
- deux fosses non fouillées et SER107,
- SER638, SER641 et SER109,
- SER636, SER629 et SER113,
- SER165, SER151 et SER201,
- SER680, SER593, SER145, SER156, SER074 et SER060,
- SER628, SER622, SER624, SER148, SER128 et SER129.

Tranchée moderne
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622
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680
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145
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203
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105 107

0
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Fig 372 : Alignement des fosses de plantation. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.
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De manière générale, une fosse de plantation doit être carrée ou quadrangulaire
car un creusement circulaire aurait pour effet de faire tournoyer les racines
qui ne rencontrent de ce fait aucun obstacle. La profondeur de la fosse doit
également être supérieure à 5 à 10 cm par rapport à la hauteur de la motte
de l’arbuste à planter. Les dimensions sont ainsi également supérieures à
celles de la motte ou de la largeur des racines de l’arbuste. Le respect de ces
règles permet d’éviter une déformation de la fosse qui pourrait être liée à une
pousse vigoureuse des racines hors des limites du creusement.
Les plantations en rangs parallèles se sont généralisées au 20e siècle.

fosse moderne

0

Tranchée moderne

Les fosses de plantation observées sur le site sont probablement à mettre en
relation avec le parc du château de la Queue puisque des alignements et des
orientations semblent respectés au regard du plan du village figurant le parc.
Néanmoins, l’examen des cartes anciennes ne nous permet pas d’identifier
le type de plantation.

20 m.

Fig 373 : Identification des alignements au regard du plan du village du 18e siècle
avec le parc du château. DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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Tranchée moderne

4.6. Les trous de poteau et bâtiments sur poteaux

0

20 m.

Fig 374 : Localisation des trous de poteau. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.
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4.6.1. Les trous de poteau
Avec un nombre de 70, les trous de poteaux ont tous été fouillés entièrement
La fouille des trous de poteau n’a pas livré beaucoup de mobilier, constitué
souvent de fragments de panse peu définissables. Il est donc parfois difficile
d’attribuer une datation précise à ces creusements, qui apparaissent sous la
forme de petites structures excavées réparties de manière inégale.
Il est parfois difficile de caractériser formellement ces structures car leur
distinction avec les fosses de petite dimension n’est pas toujours aisée
en l’absence de calage ou d’empreinte de poteau. La plupart de ces
creusements sont de forme circulaire et les dimensions peu importantes. Les
profils présentent deux types dominants : les trous de poteaux à profil en
cuvette et ceux à fond plat et bords droits ou évasés. Les trous de poteaux
découverts correspondent généralement à des avant-trous dans lesquels les
poteaux étaient positionnés puis maintenus verticalement à l’aide d’un calage
de pierres ou de terre. Une première étape de fouille par moitié a permis de
constater l’absence de négatif poteau ; quelques rares creusements sont
encore pourvus d’éléments de calage.

4.6.2. Les bâtiments sur poteaux
A proximité de chaque trou de poteau, un nettoyage systématique a
été entrepris afin d’identifier d’éventuelles structures similaires passées
inaperçues au décapage et nécessaires à la restitution de bâtiments.
Par ailleurs, pour déterminer des bâtiments, nous avons tentés d’établir
des correspondances par paires avec des directions puis recherchés des
modules en tenant compte de la typologie existante des bâtiments.
La mise en évidence de bâtiments tient essentiellement à l’assemblage de
trous de poteau, parfois sans certitude. A noter la difficulté, pendant la fouille,
à mettre en évidence des alignements. En outre, certains alignements de
trous de poteau pourraient être interprétés comme de palissade. Certains
trous de poteau peuvent également avoir servi à la manutention. La difficulté
d’interprétation tient par ailleurs à l’évolution des bâtiments, avec des rajouts
ou des modifications, bâtiments qui peuvent en outre se succéder au même
endroit.
L’étude du mobilier a également mis à contribution pour la recherche de
bâtiment sur poteaux en examinant notamment les fragments de verre
collectés pour y déterminer la présence de verre à vitre. Aucun fragment de
verre plat n’a pu être identifié.

En conséquence, malgré ces recherches, il s’avère donc qu’aucun bâtiment
d’habitation cohérent n’a pu être mis en évidence ainsi que des greniers.
Les trous de poteau identifiés peuvent donc avoir servi à une délimitation
spatiale.
L’absence de bâtiment pose alors la question de l’implantation des lieux
d’habitation. Etant données la nature des vestiges identifiés sur le site, plutôt
liés à des activités domestiques, la diminution des structures en parties sud et
est, ainsi que la présence de la voirie au nord, il est possible d’envisager que
l’habitat soit implanté à l’ouest des terrains, dans l’actuel parc du Château de
la Queue.
L’absence de bâtiments sur poteaux est un fait récurrent sur les sites de
Tremblay-en-France. Peut-être doit-on envisager des bâtiments sur sablières
basses ou des constructions sans poteaux enterrés. Dans le cas de cette
hypothèse, la fonction des espaces vides est à reconsidérer.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

395

fosse moderne

Tranchée moderne

A l’examen du plan, on observe un regroupement de trous de poteau dessinant
un demi ou quart de cercle autour de deux silos : SER437 et SER175. Il est
possible d’y voir un système de protection.

437
175
Fosse
empierrée

0

20 m.

Fig 375 : Localisation des trous de poteaux autour des silos. DAO : Frédéric Herbin
et Cristina Gonçalves-Buissart.
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4.7. La voirie
Le nombre des ornières et leur relative régularité laissent supposer un trafic
peu intense, avec des conditions de circulation peu contraignantes. Ces
éléments confortent l’hypothèse d’un usage de cette voirie uniquement à des
fins de transport des récoltes pour traitement sur le site.
Par ailleurs, la rareté du mobilier pourrait se justifier par cet usage restreint. A
noter également que cet espace de circulation n’a pas servi de zone de rejets
domestiques, témoignant d’une gestion des déchets et probablement d’une
volonté de maintenir un chemin “propre”.
Cette voirie, mise en place dès le 9e siècle et fonctionnant jusqu’aux 13e
- 14e siècles, joue un rôle important dans l’organisation spatiale du site et
sa fonction. Elle constitue une limite nord-ouest, en respect du parcellaire
ancien, limite durablement maintenue et matérialisée aujourd’hui par la rue
de Chalmassy, décalée d’environ 2 m vers le nord-ouest. Même si aucun
élément concret ne permet d’étayer cette hypothèse, il pourrait s’avérer que
cette voirie ai servi à l’acheminement des récoltes, traitées sur une aire de
travail (espace vide de 400 m2 en partie nord-est du site) préalablement à
l’ensilage des grains.
Dès lors que le site n’a plus de vocation domestique, au Bas Moyen Âge,
cette voirie est laissée à l’abandon, mais son rôle de limite est conservé par
l’édification d’un mur

4.8. Les structures absentes
Au regard des opérations sur les sites ruraux du Moyen Âge, et notamment du
haut du Moyen Âge, il a été constaté l’absence de certains types de vestiges,
pourtant généralement présents sur ces sites. On note ainsi l’absence de
puits, de fosses polylobées, de sépultures isolées.....
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5. Etude du mobilier
5.1. La céramique (Anicet Konopka)
L’étude a consisté à enregistrer par lot la totalité du mobilier provenant de
l’opération SER (Tremblay-en-France 2012 et 2013) sur la base de données
du Bureau du Patrimoine Archéologique (sous File Maker Pro) en décrivant
les grandes catégories de céramiques et de pâtes (granulométrie et couleur).
Cela a permis ensuite de traiter le mobilier par périodes chronologiques.
Des tableaux récapitulatifs ont ainsi pu être établis et sont présentés pour
chaque période, ils permettent de retrouver les informations principales pour
l’ensemble des unités stratigraphiques (US) concernées par le mobilier.
Toutes les formes identifiables et suffisamment conservées ont été dessinées
et analysées afin d’illustrer au mieux les productions de chaque période.
L’enregistrement des formes se présente de la manière suivante : SERXXX.Y;
les trois chiffres correspondent à l’US, tandis que le chiffre après le point
individualise la forme au sein de cette US (attenton, les lots sont enregistrés
en SERXXX/Y).
L’étude a porté sur 2591 restes pour 158 NMI (à partir des bords) repartis dans
220 US, pour un poids total de 25,7 kg. Les ensembles sont peu volumineux,
mais ils sont relativement bien conservés. Les structures ayant livré du
matériel sont diverses : fossés, fosses indéterminées, trous de poteau, silos,
structures liées à des fours, structures associées à une voirie et des fosses
de plantations. Des datations fines ont pu être établies sur les ensembles
réellement clos, notamment pour les silos. Cela permet d’appréhender les
occupations successives du site et notamment celle durant le Moyen Âge qui
apparaît comme la plus importante.
L’étude de la céramique a permis d’identifier sept périodes. Une première
phase protohistorique est très faiblement représentée avec seulement 0,9
% des US datées de cette période. La période carolingienne (8e siècle –
10e siècle) est peu représentée avec 2,3 % des US. Une occupation
plus importante semble avoir eu lieu durant la transition entre la période
carolingienne et le Moyen Âge (milieu 10e siècle – début 11e siècle); cette
phase est présente dans 12,7 % des US. L’occupation principale du site se
situe durant le Moyen Âge (11e siècle – 12e siècle) avec 66,4 % des US, ce
qui représente plus de deux tiers des US. Le bas Moyen Âge (13e siècle –
14e siècle) est moins représenté avec seulement 3,6 % des US. La période
moderne (15e siècle –17e siècle) est représentée par 10 % des US et la
période contemporaine (18e siècle – 20e siècle) est représentée avec 3,2 %
des US. Enfin, deux US n’ont pu être rattachées à une quelconque phase,
du fait de l’état de conservation des restes, ce qui représente 0,9 % des US.
Une première analyse de ces données laisse transparaître une occupation
dense entre la deuxième moitié du 10e siècle et la première moitié du 12e
siècle. Cette occupation correspond à la mise en place de l’espace d’ensilage,
localisé dans le secteur central de la fouille.
Le bon état de conservation et la quasi-absence de contextes mélangés a
permis de faire une présentation chronologique des productions céramiques.
Les différentes formes identifiées sont présentées par période et par contexte
avec une description précise des couleurs et des types de pâtes.
Dans son ensemble, l’étude confirme une occupation assez courte durant la
période médiévale, dans un contexte général qui peut être qualifié ici de rural.
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Période

% par rapport au
nombre total d’US

US

NMI

NR

poids (en g)

Protohistoire

2

0

4

32

0,9

Carolingien (9e-10e siècles)

5

1

14

57

2,3

Transition Carolingien Moyen Âge (10e-11e siècles)

28

20

448

3501

12,7

Moyen Âge (11e-12e siècles)

146

113

1916

20742

66,4

Bas Moyen Âge (13e-14e siècles)

8

5

88

360

3,6

Moderne (15e-18e siècles)

22

12

92

631

10,0

Contemporain

7

6

23
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3,2

Indéterminable

2

1

6

26

0,9

220

158

2591

25739

100,0

TOTAL

5.1.1. La céramique protohistorique
La céramique protohistorique est très faiblement représentée avec moins
de 1 % des US. Les quatre tessons mis au jour totalisent un poids de 32
g et aucune forme n’a pu être observée malgré un état de conservation
relativement bon. Ces rares traces protohistoriques sont à mettre en relation
avec les fossés identifiés comme tel dès la phase de fouille.

US

Code

catégorie pâte

SER155

SER155/1

SER140

SER140/1

NMI

NR

poids
(en g)

période

non tournée

3

26

protohistorique

non tournée

1

6

protohistorique

5.1.2. Le Haut Empire et le Bas Empire
Aucune couche n’a pu être rattachée à cette période. Seuls quelques
éléments résiduels ont retenu notre attention.
Le bord SER672.2 est peut être un fragment de jatte/tèle (Brulet et al. 2010).
Il est accompagné d’un petit fragment de Terra Nigra. Il s’agit ici de deux
éléments qui peuvent être datés du Haut-Empire.
SER512.1 est un fragment d’un important récipient en pâte rose et grise,
relativement grossière. L’unique tesson pèse environ 2,5 kg. Il pourrait
s’agir d’une amphore. Il a été retrouvé dans le comblement du silo SER506.
Il présente d’importantes traces de façonnages sur la face interne, qui ont
certainement été effectuées à l’aide d’un outil. La face externe présente des
traces de découpes et d’importantes incisions, qui sont malheureusement
difficilement attribuables à une quelconque réutilisation de ce fragment. En
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effet, elles ont pu être faites lors de la découverte de ce fragment. Sa présence
dans un ensemble daté du Moyen Âge et au vu de la taille du tesson permet
d’envisager une réutilisation de ce dernier (marche, bouchon, etc.).
SER512.1
fragment d’amphore
rose, coeur gris

0

Fig.3 : Fragment
d’amphore
silo SER506
Fig 376 : Fragment
d’amphore SER512/1.
DAOretrouvé
et cliché : dans
Anicet le
Konopka.
Il faut noter pour le Bas-Empire la présence d’un petit fragment de sigillée
tardive décorée à la molette (sigillée d’Argonne ?). Il s’agit de SER255.7; ce
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10 cm.

SER255.5

sableuse gris/rose
tesson a été retrouvé dans le comblement du silo SER550
daté du Moyen
Âge. La série de hachures imprimées sur le tesson est trop courte pour
Ø?
pouvoir identifier précisément la molette.

SER255.7
sigillée tardive (résiduel)

SER255.8
sableuse rose/gris
IXe siècle (résiduel)

SER255.1 (Sondage 2)
sableuse beige foncé - semi-fine
fin XIe siècle, début XIIe siècle

0

2 cm.

Fig 377 : Fragment de sigillée tardive SER255/7. DAO : Anicet Konopka.
0

10 cm.

Fig.18 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIee siècle - XIIe siècle)(silos).
5.1.3. La période mérovingienne (7 siècle) et la période
carolingienne (9e siècle – début 10e siècle.).
Le haut Moyen Âge est peu présent sur le site. Seul, le vase SER255.8,
retrouvé dans le silo SER550, a été daté de la période mérovingienne (fig.5).
Il s’agit d’un fragment de vase à collerette en pâte granuleuse. Cette forme
est assez courante en Ile-de-France au 7e siècle et durant la première moitié
du 8e siècle (Lefèvre et Mahé 2004). Une forme comparable a été retrouvée
lors de l’opération « route de Roissy, allée des Architectes » à Tremblay-enFrance (Gonçalves-Buissart 2010). Elle a été datée du 8e siècle.
SER682.1
granuleuse - gris
IXe siècle

SER546.6 RI 547
granuleuse beige
IXe siècle

SER672.1
granuleuse - beige/gris
IXe siècle

SER322.4
granuleuse - gris
seconde moitié IXe siècle

SER255.8
granuleuse - gris/rose
bol à colerette mérovingien - VIIe siècle (résiduel)

0

10 cm.

Fig.5
: La céramique Mérovingienne (VIIe siècle) et Carolingienne (IXe siècle).
Fig 378 : La céramique mérovingienne et carolingienne. DAO : Anicet Konopka.
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La période carolingienne est peu représentée avec 2,3 % des US. Au total,
ce sont 14 restes qui ont été datés de cette période pour un poids de 57
g. Pour cette phase, il n’a été possible d’observer que cinq formes ; elles
proviennent toutes, à l’exception de SER682.1, de contextes plus récents (il
s’agit d’éléments résiduels).

US

code mobilier catégorie pâte NMI

NR

poids (en g)

période

date début

date fin
10e siècle

SER137

SER137/1

granuleuse

1

2

Carolingien

9e siècle

SER222

SER222/1

granuleuse

1

24

Carolingien

9e siècle

SER592

SER592/1

granuleuse

1

1

HMA

5e siècle

10e siècle

SER678

SER678/1

granuleuse

3

5

Carolingien

9e siècle

10e siècle

SER682

SER682/1

granuleuse

8

25

Carolingien

10e siècle

1

Les rares restes carolingiens sont essentiellement représentés par des
pâtes granuleuses. Elles sont plutôt denses et présentent une couleur rose,
voire gris clair à beige clair. Par ailleurs, trois tessons de pâtes fines peintes
et polies ont été recensées dans les US suivantes : SER426, SER482 et
SER678.
Les formes observées sont peu nombreuses : il s’agit essentiellement de
pots en pâte granuleuse, destinés à un usage culinaire (cuisson et stockage)
(fig.378). Ces derniers présentent une lèvre ronde avec une gouttière plus ou
moins prononcée sur la partie supérieure. Ces pots sont caractéristiques des
productions du 9e siècle (Lefèvre et Mahé 2004). Le pot SER322.4 peut être
rapproché de certaines formes découvertes à Villiers-le-Bel (Val d’Oise), et
peut être daté de la seconde moitié du 9e siècle (Lefèvre 2008). Des formes
identiques ont déjà été observées lors d’opérations sur la commune de
Tremblay-en-France notamment lors de la fouille de l’Allée des Tilleuls (Frère
et Héron 2000). Il s’agit là encore de pâtes majoritairement granuleuses et
dont la couleur varie entre le rose et le beige. Cependant, une différence
majeure est à noter, car les éléments issus de la fouille de l’ allée des Tilleuls
(Frère et Héron 2000), étaient liés à des tessons de céramique fine peinte
et polie, contrairement à ce qui a pu être observé pour le mobilier de notre
étude.
Dans l’ensemble, la période carolingienne est peu représentée. Cependant,
les quelques traces témoignent d’une occupation et permettent d’envisager
des activités sur ce secteur dés la période carolingienne.

5.1.4. Transition entre la fin de la période carolingienne et
le début du Moyen Âge (milieu 10e siècle – première moitié
du 11e siècle).
28 US ont pu être datées de la phase correspondant à la transition entre
la période carolingienne et le Moyen Âge, ce qui représente 12,7 % de
l’ensemble des US. Au total, ce sont 448 tessons, pour un poids d’un peu
plus de 3,5 kg, qui ont permis d’observer 20 NMI.
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US

c o d e
mobilier

catégorie
pâte

NMI

NR

poids (en
grammes)

période

date début

date fin

SER011

SER011/1

sableuse

3

74

664

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (2nd moitié)
siècle

11e siècle

SER015

SER015/1

sableuse

2

29

847

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER029

SER029/1

sableuse

2

23

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER037

SER037/1

sableuse

1

5

53

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER046

SER046/1

sableuse

1

15

21

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER049

SER049/1

sableuse

2

5

42

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER081

SER081/1

sableuse

2

6

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER208

SER208/1

sableuse

13

96

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER209

SER209/1

granuleuse

13

49

Transition
Carolingien
Moyen Âge

SER210

SER210/1

sableuse

7

28

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER213

SER213/1

sableuse

2

24

123

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle ?

11e siècle

SER224

SER224/1

sableuse

1

11

91

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER245

SER245/1

sableuse

2

10

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER366

SER366/1

sableuse

5

20

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER375

SER375/1

sableuse

5

44

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (milieu ?)
siècle

11e siècle

SER376

SER376/1

sableuse

11

49

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (milieu)
siècle

11e siècle

SER377

SER377/1

sableuse

4

15

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (milieu)
siècle

11e siècle

SER378

SER378/1

sableuse

20

286

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (milieu)
siècle

11e (fin) siècle

SER389

SER389/1

sableuse

18

123

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER394

SER394/1

sableuse

32

298

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (2d moitié)
siècle

11e siècle

2

2
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SER430

SER430/1

sableuse

1

3

35

Transition

10e (fin) siècle

11e (milieu)
siècle

Carolingien Moyen Âge
SER456

SER456/1

sableuse

9

21

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e (début)
siècle

SER511

SER511/1

sableuse

19

128

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (2nd moitié)
siècle

11e (fin) siècle

SER542

SER542/1

sableuse

29

179

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER594

SER594/1

sableuse

1

2

Transition
Carolingien
moyen Âge

10e siècle

11e siècle

SER602

SER602/1

sableuse

2

24

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e (fin) siècle

SER603

SER603/1

sableuse

1

87

148

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e (seconde
moitié) siècle

11e (milieu ou
fin ?) siècle

SER623

SER623/1

sableuse

1

1

76

Transition
Carolingien
Moyen Âge

10e siècle

11e siècle

1

Un comptage des différentes catégories de pâtes permet d’avoir un aperçu
des productions de cette période.

Catégorie de pâtes

NR

%

granuleuse

21

4,7

sableuse semi-fine

37

8,3

sableuse

387

86,4

dense

3

0,7

Répartition des catégories de pâtes : transition entre la période carolingienne et
le Moyen Âge (10 siècle - 11e siècle)
densegranuleuse
0,7 %
5%
sableuse semi-fine
8%

sableuse
86%
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Les contextes de cette phase contiennent majoritairement des pâtes
sableuses ; cela constitue plus de 85 % du matériel de cette période. Cette
catégorie a été subdivisée en deux types : sableuse et semi-fine; le dernier
type est caractérisé par une couleur de pâte plus claire et un dégraissant
moyen. Il correspond aux productions de la fin de la période carolingienne
(Lefèvre et Mahé 2004), il représente 8 % du mobilier des contextes datés de
cette période. De manière générale, les pâtes sableuses correspondent aux
productions qui se mettent en place dans le courant du 10e siècle et surtout
durant la seconde moitié du 10e siècle et qui remplacent les productions
antérieures de pâtes granuleuses (Lefèvre et Mahé 2004). Néanmoins, 5 %
des restes pour cette période sont des pâtes granuleuses ; elles se raréfient
en comparaison avec la phase précédente (seulement onze contextes de
cette phase contiennent ce type de pâtes).
Parmi la céramique datée de cette période, 72 tessons présentent un
décor peint (soit 16 % des tessons de cette phase), ce qui est une part
non négligeable du mobilier. Ces décors concernent essentiellement les
fragments de panses, cependant il faut noter quelques bords présentant
des traces de peinture et qui ont également été comptabilisés. Il s’agit d’un
type de décoration à la peinture rouge déjà observé pour les productions de
Lassy (Guadagnin 2007 : 24). Seuls des décors dits de « flammes » ont été
observés. Il s’agit principalement de virgules et de traits peints à l’aide d’un
pinceau ou bien d’un doigt. Les rares coulures peuvent rendre la lecture de
ces décors plus difficile. Ces décors peints sont dans la continuité des décors
peints de la période carolingienne. Ils semblent courants entre le 10e siècle et
le 11e siècle dans le nord de l’Ile-de-France (Saint-Denis, Roissy-en-France
ou bien encore Tremblay-en-France), ils précédent les décors appelés «
flammules » (Guadagnin 2007 : 271). Des décors similaires sont communs
à Tremblay-en-France : Allée des Tilleuls (Frère et Héron 2000), et Route de
Roissy, allée des Architectes (Gonçalves-Buissart 2010), Rue Jules-Guesde
(Gonçalves-Buissart 2012).
Huit silos ont livré du matériel correspondant à la transition entre la période
carolingienne et le Moyen Âge (deuxième moitié 10e siècle – 11e siècle).
Cela représente un peu moins d’un tiers des silos ayant livré du mobilier
céramique. Ce matériel archéologique permet d’avoir un aperçu des formes
représentatives de la transition entre la période carolingienne et le Moyen
Âge. Cependant, la faible quantité de tessons et de formes présentes dans
les comblements des silos datés de cette phase n’offre qu’une vue partielle.
Cette période a livré uniquement des formes fermées, notamment des
cruches, des pots/oules et une lampe. Ces ensembles sont présentés plus
en détail à la fin de cette partie.
Une série de pots/oules a pu être observée ; ces formes se caractérisent
essentiellement par des lèvres éversées qui sont de plus en plus
rectangulaires notamment, SER011.2 et SER208.1 (fig.379), ainsi que
SER049.1 et SER224.1 (fig.381). Elles sont en pâte semi-fine claire (beige
ou beige clair). Ces dernières sont comparables aux formes mises à jour lors
de fouilles précédentes à Tremblay-en-France notamment Route de Roissy,
allée des Architectes (Gonçalves-Buissart 2010). Elles sont représentatives
des productions de la seconde moitié du 10e siècle, voire du début du 11e
siècle. Cette datation large s’explique par la présence dans plusieurs silos
(SER012, SER217 et SER604) de bords en bandeaux qui nécessite d’élargir
la fourchette de datation jusqu’à la première moitié du 11e siècle. Les bords
en question sont particulièrement épais et pourraient correspondre à des
productions datées du milieu du 11e siècle. Cependant, l’observation des
ensembles dans lesquels figurent ces formes (pâtes granuleuses, et pâtes
sableuses grossières) permettent d’envisager une datation légèrement
inférieure : première moitié, voire premier tiers du 11e siècle.
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Silo SER012
SER011.1
sableuse beige - semi-fine

SER011.2
sableuse beige clair - semi-fine
seconde moitié Xe siècle, début XIe siècle

SER015.3
sableuse beige/gris
XIe siècle

SER011.3
sableuse orange - semi-fine
XIe siècle
Ø?

SER015.1
sableuse beige clair

SER015.2
sableuse beige/gris
fin Xe siècle, première moitié XIe siècle

départ anse

Silo SER211
SER208.1
sableuse beige clair - semi-fine
seconde moitié Xe siècle, début XIe siècle

SER208.2
sableuse beige clair - semi-fine
fin Xe siècle, première moitié XIe siècle

départ anse

SER015.3

Silo SER217
SER213.1
sableuse rouge/orange - semi-fine
milieu XIe siècle

SER216.1
sableuse beige/gris - semi-fine
milieu XIe siècle
SER213.2
sableuse blanc/crème - grossière
milieu XIe siècle

0

10 cm.

Fig.8: Céramiques
: Céramiques
datées
la transition
lacarolingienne
période carolingienne
et le Moyen Âge
Fig 379
datées
de lade
transition
entre la entre
période
et le
e
e
(deuxième
moitié
Xe
siècle,
milieu
XIe
siècle)(silos).
Moyen Âge (deuxième moitié 10 - milieu 11 siècle) issues des silos. DAO et cliché:
Anicet Konopka.
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Silo SER379

Silo SER390

SER375.1
sableuse gris/rouge (traces de feu)
deuxième moitié Xe, début XIe siècle

SER542.1
sableuse beige clair
XIe siècle

SER378.1
sableuse rouge
XIe siècle

Silo SER434
SER430.1
sableuse beige clair - semi-fine
deuxième moitié Xe, début XIe siècle

SER431.1
sableuse beige - semi-fine (traces de feu)
XIe siècle

Silo SER604
SER603.1
sableuse rose (traces de feu)
milieu XIe siècle

SER603.2
sableuse beige foncé

SER603.3
sableuse beige
milieu XIe siècle
0

0

10 cm.

2 cm.

Fig.9 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le Moyen Âge
380 : Céramiques
datées
de la transition
entre
la période carolingienne et le
(deuxième
moitié
Xe siècle,
milieu XIe
siècle)(silos).

Fig
Moyen Âge (deuxième moitié 10e - milieu 11e siècle) issues des silos. DAO : Anicet
Konopka.
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SER037.1
sableuse gris/beige
XIe siècle

SER049.1
sableuse beige clair - semi-fine
seconde moitié Xe siècle, début XIe siècle

SER046.1
sableuse beige - semi-fine
deuxième moitié Xe, début XIe siècle

SER049.2
granuleuse gris/rose
Xe siècle

~13.2 cm

SER224.1
sableuse beige clair - semi-fine
seconde moitié Xe siècle, début XIe siècle

départ de bec

~17 cm

SER623.1
sableuse beige/gris
fin Xe siècle, première moitié XIe siècle

0

10 cm.

Fig.10 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le Moyen Âge

Fig 381 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le
(deuxième
moitié moitié
Xe siècle,
milieu
siècle).
Moyen
Âge (deuxième
10e - milieu
11eXIe
siècle).
DAO : Anicet Konopka.

Plusieurs cruches ont été mises au jour, notamment SER015.2 (fig.379),
SER 208.2 (fig.379) et SER623.1 (fig.381). Les deux premières présentent
un départ d’anses. Elles possèdent des lèvres éversées et rectangulaires;
elles sont en pâtes sableuses relativement claires. Ces formes sont
caractéristiques de la fin du 10e siècle et de la première moitié du 11e siècle.
Des cruches similaires ont été trouvées sur des sites proches, notamment
à Tremblay-en-France (Frère et Héron 1998) et à Villiers-le-Bel (Gentili
2000). Des comparaisons sont possibles avec les productions de Lassy de la
seconde moitié du 10e siècle (Guadagnin 2007). Les cruches de Tremblayen-France, datées de la transition entre la période carolingienne et le Moyen
Âge, sont en pâte sableuse claire : beige, beige clair ou bien encore beige/
gris.
Un exemple de cruche à bec tubulaire a également pu être observé, il s’agit
de SER542.1 (fig.380). Le bec tubulaire est d’abord appliqué à l’extérieur de
la panse, puis la panse est perforée de l’intérieur et repliée contre les parois
internes du bec. Ce type de fixation du bec tubulaire est caractéristique à
partir du 11e siècle (Lefèvre et Mahé 2004).
La lampe SER015.3 (fig.379) est présentée avec le reste des lampes dans la
partie suivante de cette étude portant sur le Moyen Âge.
Le tesson SER603.2 (fig.380) est un fragment de panse présentant un décor
complexe. Il est composé de traits rectilignes ocre (les traits semblent se
croiser) et d’une molette formée d’un damier oblique. Le fragment présente
une cannelure très légère qui laisse penser qu’il pourrait appartenir à un
pichet. Des décors similaires ont été vus sur des pichets dans les productions
de la vallée de l’Ysieux et notamment à Fosses (Guadaganin 2007). Une
différence majeure est cependant à remarquer ; notre exemple est constitué
d’un décor mixte avec des traits de peinture en plus de la molette. Tandis
qu’à Fosses, seuls plusieurs cas de coulures semblent fonctionner avec des
molettes similaires (Guadaganin 2007 : 144). Il est envisageable de le dater
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courant 11e siècle, mais une datation plus récente, c’est-à-dire début 12e
siècle, n’est pas à exclure.
La phase de transition entre la période carolingienne et le Moyen Âge
présente des caractéristiques à mettre en relation avec les productions
de céramiques du début du 11e siècle. Cela concerne particulièrement la
configuration des ensembles : les types de pâtes et les formes. Néanmoins,
une datation plus large est proposée, puisque certains éléments (pâtes plus
granuleuses, la colorimétrie des pâtes ainsi les profils des formes) présents
dans ces ensembles correspondent plutôt à la seconde moitié du 10e siècle
Nous présentons à la suite plus en détail, les contextes des silos de la
transition entre la période carolingienne et le Moyen Âge.

Silo SER012
US SER010, SER011 et SER015 (fig.379)
Ce silo a livré : deux cruches (SER015.1 et SER015.2), deux pots à lèvre
rectangulaire (SER011.1 et SER011.2) et une lampe (SER015.3); ces formes
possèdent une pâte sableuse plutôt claire. Cet ensemble est accompagné
d’un bord en bandeau en pâte sableuse orange appartenant à une oule. Les
fragments de panses sont en pâte sableuse dont les couleurs varient entre
le beige clair et le gris rose. L’ensemble est attribuable à la première moitié
du 11e siècle.

Silo SER211
US SER208, SER209 et SER210 (fig.379)
Ce silo a livré deux cruches à lèvre rectangulaire (SER208.1 et SER208.2);
elles sont en pâte sableuse claire. L’ensemble a également livré un fragment
de fond en pâte granuleuse. Les couches SER208 et SER209 comprennent
une dizaine de tessons en pâte granuleuse associés à des pâtes pâte
sableuse semi-fine plutôt claire (beige, rose). L’ensemble peut être daté de la
seconde moitié du 10e siècle à la première moitié du 11e siècle.

Silo SER217
US SER213, SER216 et SER548 (fig.379)
Le mobilier du silo comprend trois formes : deux pots à lèvres rectangulaires et
une oule en bandeau. L’ensemble (pâtes et formes) est plutôt caractéristique
du milieu du 11e siècle, comme le suggère l’aspect massif du bord en bandeau.

Silo SER379
US SER375, SER376, SER377 et SER378 (fig.380)
Ce silo a livré deux fonds qui ne permettent pas d’être précis sur la datation.
Néanmoins, les deux formes présentent une pâte sableuse qui pourrait être
produite entre la fin du 10e siècle et la première moitié du 11e siècle.

Silo SER390
US SER389 et SER542 (fig.380)
Cette structure contenait très peu de mobilier céramique. Un fragment de bec
tubulaire est accompagné de tessons de panses qui peuvent être datés entre
le 10e et le 11e siècle. Certains tessons présentent des caractères, comme la
densité de la pâte, plutôt caractéristiques du 11e siècle.

Silo SER434
US SER430, SER431 et SER432 (fig.380)
Le silo a livré très peu d’éléments, parmi lesquels on note deux bords à
lèvres éversées. SER430.1 présente des caractères proches des bords
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rectangulaires. Les US SER431 et SER432 contiennent des pâtes sableuses
claires qui correspondent plutôt au début du 11e siècle.

Silo SER458
US SER456 et SER457
Cette structure a livré des pâtes sableuses grossières et sableuses beige
rose et beige gris. L’ensemble est difficilement datable, mais une datation
large entre la deuxième moitié du 10e siècle et le début du 11e siècle est
envisageable.

Silo SER604
US SER602 et SER603 (fig.380)
Le silo a livré des restes de céramique sableuse. Un bord et un fond ont pu
être identifiés. Un tesson décoré a également pu être observé, il est possible
qu’il s’agisse d’un fragment de panse d’un pichet. Il se présente avec une pâte
sableuse de couleur beige et avec un cœur gris. L’observation de l’ensemble
des tessons nécessite de proposer une datation large, allant du début du 11e
siècle jusqu’à la fin du 11e siècle voire le début du 12e siècle.

5.1.5. Le Moyen Âge (11e siècle – première moitié du 12e
siècle)

Cette phase rassemble 146 US qui contiennent 1916 restes pour un poids
total de 20 kg, ce qui en fait la phase la plus représentée du site avec pas
moins de 66 % des contextes (fig.11). 113 NMI ont pu être observés en
tout, attestant d’une occupation du site plus dense durant cette phase. Les
contextes, homogènes et non perturbés, laissent penser que l’occupation
du secteur fut relativement courte, et qu’il n’y a pas eu de réoccupation
importante par la suite.

US
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code

période

date début

date fin

7

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

2

8

Moyen Âge

11e siècle

5

51

Moyen Âge

11e (deuxième
moitié) siècle

12e siècle

2

11

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

2

28

331

Moyen Âge

11e (2nd moitié)
siècle

12e (début) siècle

3

28

175

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

12e (début) siècle

1

4

Moyen Âge

12e siècle

13e siècle ?

1

10

82

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

11e (fin) siècle

2

17

104

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

11e (fin) siècle

6

27

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

mobilier

catégorie
pâte

NMI

NR

SER003

SER003/1

sableuse

1

SER010

SER010/1

sableuse

SER016

SER016/1

sableuse

SER023

SER023/1

SER035

SER035/1

sableuse

SER035

SER035/1

sableuse

SER036

SER036/1

sableuse

SER040

SER040/1

sableuse

SER040

SER040/1

sableuse

SER042

SER042/1

sableuse

poids (en
grammes)

1

SER042

SER042/1

sableuse

4

47

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER044

SER044/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER044

SER044/1

sableuse

1

1

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER053

SER053/1

sableuse

63

1069

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

11e (fin) siècle

SER055

SER055/1

sableuse

16

2086

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER057

SER057/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER061

SER061/1

sableuse

1

7

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER063

SER063/1

sableuse

2

18

Moyen Âge

11e (fin) siècle

12e siècle

SER067

SER067/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER085

SER085/1

sableuse

8

249

Moyen Âge

11e siècle

SER093

SER093/1

sableuse

2

6

33

Moyen Âge

11e siècle

SER103

SER103/1

sableuse

2

12

91

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

11e (fin) siècle

SER106

SER106/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER124

SER124/1

sableuse

3

23

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle ?

SER130

SER130/1

sableuse

2

9

Moyen Âge

11e siècle

SER131

SER131/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

SER133

SER133/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

SER146

SER146/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

SER147

SER147/1

2

16

Moyen Âge ?

12e siècle

SER170

SER170/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

SER171

SER171/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e (début ?)
siècle

SER173

SER173/1

sableuse

1

12

Moyen Âge

10e siècle ?

11e siècle

SER176

SER176/1

sableuse

20

98

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER190

SER190/1

sableuse

2

5

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER200

SER200/1

sableuse

1

5

34

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

11e (fin) siècle

SER205

SER205/1

sableuse
fine

2

3

41

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

SER212

SER212/1

sableuse

20

131

Moyen Âge

11e (fin) siècle

12e siècle

SER216

SER216/1

sableuse

8

52

Moyen Âge

11e (fin) siècle

SER218

SER218/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER227

SER227/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

1

1

1

1

12e siècle

12e siècle
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412

SER228

SER228/1

sableuse

2

7

38

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (milieu) siècle

SER229

SER229/1

sableuse

2

26

199

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

SER234

SER234/1

sableuse

9

31

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER246

SER246/1

sableuse

21

80

Moyen Âge

11e (2nd moitié)
siècle

SER252

SER252/1

sableuse

3

5

Moyen Âge ?

11e siècle

SER255

SER255/1

sableuse

7

149

953

Moyen Âge

12e siècle

SER255

SER255/8

sableuse

3

79

377

Moyen Âge

11e (fin) siècle

12e siècle

SER258

SER258/2

sableuse

2

15

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER261

SER261/1

sableuse

3

7

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER262

SER262/2

sableuse

1

10

Moyen
Âge ?

11e siècle

12e siècle

SER265

SER265/2

sableuse

9

68

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER266

SER266/2

sableuse

24

126

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER269

SER269/1

sableuse

16

71

Moyen Âge

11e siècle

SER271

SER271/1

sableuse

5

50

Moyen Âge

11e siècle

SER273

SER273/1

sableuse

6

62

Moyen Âge

11e siècle

SER275

SER275/1

sableuse

2

75

Moyen Âge

11e siècle

SER279

SER279/3

sableuse

24

388

Moyen Âge

11e siècle

SER283

SER283/3

sableuse

5

21

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER285

SER285/3

2

54

266

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER287

SER287/1

sableuse

2

16

95

Moyen Âge

11e siècle

12e (début) siècle

SER290

SER290/1

sableuse

2

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER297

SER297/1

sableuse

1

5

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER299

SER299/1

sableuse

3

18

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER302

SER302/1

granuleuse
sableuse

2

3

16

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER305

SER305/1

sableuse

1

2

28

Moyen Âge

12e siècle

SER310

SER310/1

sableuse

5

9

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER313

SER313/1

sableuse

2

9

51

Moyen Âge

11e siècle

12e (début ?)
siècle

SER314

SER314/1

sableuse

1

4

19

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

12e (début) siècle

SER315

SER315/1

sableuse

2

9

46

Moyen Âge

11e siècle

12e (début) siècle

1

1

1

1

1

12e siècle

12e siècle

12e siècle

SER316

SER316/1

sableuse

1

11

101

Moyen Âge ?

11e siècle

12e siècle

SER322

SER322/1

sableuse

5

143

918

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER325

SER325/1

sableuse

3

41

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER330

SER330/2

sableuse

8

102

Moyen Âge

11e siècle

12e (début) siècle

SER332

SER332/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER337

SER337/1

sableuse

1

3

29

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

SER338

SER338/1

sableuse

1

30

248

Moyen Âge

11e (fin) siècle

12e siècle

SER339

SER339/1

sableuse

6

113

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER340

SER340/1

sableuse

21

211

Moyen Âge

11e (mileu) siècle

11e (fin) siècle

SER342

SER342/1

sableuse

2

10

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER351

SER351/1

sableuse

3

35

Moyen Âge

11e siècle

SER352

SER352/1

sableuse

1

8

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER354

SER354/1

sableuse

1

2

32

Moyen Âge

11e (mileu) siècle

11e (fin) siècle

SER364

SER364/1

sableuse

1

11

65

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER380

SER380/1

sableuse

4

16

Moyen Âge ?

11e siècle

12e siècle

SER391

SER391/3

sableuse

5

21

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER395

SER395/1

sableuse

2

6

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

SER396

SER396/2

sableuse

1

26

159

Moyen Âge

11e (fin?) siècle

12e siècle

SER397

SER397/1

sableuse

1

42

346

Moyen Âge

11e (seconde
moitié) siècle

12e siècle

SER398

SER398/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER407

SER407/1

sableuse

2

6

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER415

SER415/1

sableuse

47

158

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER418

SER418/1

sableuse

5

32

Moyen Âge

10e (deuxième
moitié) siècle ?

11e (fin) siècle

SER419

SER419/1

sableuse

7

30

Moyen Âge

10e (deuxième
moitié) siècle ?

11e (milieu) siècle

SER420

SER420/1

sableuse

7

29

Moyen Âge

10e (deuxième
moitié) siècle ?

11e (milieu) siècle

SER421

SER421/1

sableuse

9

51

Moyen Âge

10e (deuxième

11e (milieu) siècle

2

1

1

moitié) siècle ?
SER423

SER423/1

sableuse

SER424

SER424/1

sableuse

SER426

SER426/1

sableuse

11

72

Moyen Âge

11e siècle

2

23

127

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

1

14

105

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle
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413

414

37

311

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

8

25

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

2

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle ?

54

483

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

sableuse

2

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER446/1

sableuse

2

9

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER453

SER453/1

sableuse

3

28

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER457

SER457/1

sableuse

6

69

Moyen Âge

11e (début)

11e (fin) siècle

SER465

SER465/1

sableuse

1

1

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER478

SER478/1

sableuse

2

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER486

SER486/1

sableuse

1

6

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER500

SER500/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

SER505

SER505/1

sableuse

6

23

Moyen Âge
(mélangé)

9e siècle

12e siècle

SER507

SER507/1

sableuse

1

9

48

Moyen Âge

11e (10e?) siècle

11e (fin) siècle

SER510

SER510/1

sableuse

2

23

158

Moyen Âge

11e (milieu) siècle

12e (début) siècle

SER512

SER512/1

7

151

3816

Moyen Âge

11e (début) siècle

12e (mileu ou fin)
siècle

SER526

SER526/1

sableuse

1

3

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER528

SER528/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER530

SER530/1

sableuse

1

5

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER544

SER544/1

sableuse

6

149

Moyen Âge
ou Bas
Moyen Âge

11e siècle

14e siècle

SER546

SER546/1

sableuse

4

19

1125

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (fin) siècle

SER546

SER546/1

sableuse

9

98

796

Moyen Âge

11e siècle

12e (début)

SER547

SER547/1

sableuse

5

21

489

Moyen Âge

11e siècle

12e (début)

SER548

SER548/1

sableuse

3

8

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER549

SER549/1

sableuse

1

4

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER569

SER569/1

sableuse

144

1705

Moyen Âge

11e (début) siècle

11e (milieu) siècle

SER575

SER575/1

sableuse

4

6

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER576

SER576/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

12e (début) siècle

SER584

SER584/1

sableuse

2

11

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER427

SER427/1

sableuse

SER431

SER431/1

sableuse

SER432

SER432/1

sableuse

SER438

SER438/1

sableuse

SER444

SER444/1

SER446

1

4

4

SER587

SER587/1

sableuse

2

5

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER589

SER589/1

sableuse

2

15

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER591

SER591/1

sableuse

1

8

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER598

SER598/1

sableuse

1

17

Moyen Âge

11e (seconde
moitié) siècle

12e (début) siècle

SER605

SER605/1

sableuse

2

6

Moyen Âge ?

11e siècle

12e siècle

SER620

SER620/1

sableuse

1

2

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER626

SER626/1

sableuse

2

12

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER631

SER631/1

sableuse

1

44

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER645

SER645/1

sableuse

2

26

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER647

SER647/1

sableuse

1

13

Moyen Âge

SER648

SER648/1

sableuse

4

31

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER660

SER660/1

sableuse

2

20

Moyen Âge

11e siècle

SER662

SER662/1

sableuse

2

6

Moyen Âge

12e siècle

SER663

SER663/1

sableuse

1

8

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER664

SER664/1

sableuse

5

27

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER672

SER672/1

sableuse

16

69

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle ?

SER674

SER674/1

sableuse

3

10

Moyen Âge

11e siècle

SER676

SER676/1

sableuse

11

50

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

SER689

SER689/1

sableuse

8

14

Moyen Âge

11e siècle

12e siècle

1

2

2

1

L’observation des types de pâtes permet de voir que la majorité des ensembles
est constituée de céramiques sableuses (grossières, sableuses et semifines). Il s’agit là d’une majorité très importante puisque plus de 90 % des
restes de cette période sont en pâte sableuse. De très rares restes résiduels
du haut Moyen Âge sont encore perceptibles avec environ 2 % de pâtes
granuleuses ; il s’agit de tessons résiduels carolingiens essentiellement.

Catégorie de pâtes

NR

%

granuleuse

33

1,7

sableuse semi-fine

67

3,5

sableuse

1695

89,4

dense

102

5,4
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Répartition des catégories de pâtes Moyen Âge (11e siècle - 12e siècle)
densegranuleuse
2%
5%

sableuse semi-fine
4%

sableuse
89%

Pour cette phase, il s’agit essentiellement de pâtes sableuses (soit environ 90
% du mobilier) très représentatives des contextes datés entre le 11e et le 12e
siècle. Elles sont généralement claires, mais présentent quelques variations
de couleur : beige, beige gris, voire orange et rose. Ce type de pâte remplace
les pâtes semi-fines produites à la fin de la période carolingienne (Gentili
2008-1) ; elles ne représentent plus que 4 % du mobilier dans les lots datés
du Moyen Âge. L’observation de l’ensemble du matériel a permis d’identifier
des tessons qui sont à rattacher aux productions de la vallée de l’Ysieux
(Guadagnin 2007) ; il s’agit des pâtes denses produites dans ces ateliers du
nord de l’Ile-de-France, à partir de la seconde moitié du 11e siècle et dont la
diffusion est attestée à Tremblay-en-France durant le 12e siècle (Lafarge et
Lefèvre 2009). Une estimation visuelle permet d’évaluer le nombre de ces
tessons à environ 5 % du mobilier du Moyen Âge (soit environ 100 tessons).
Leur identification a été rendue plus difficile à cause de l’état de conservation
de certains restes (notamment dû aux nombreuses traces de feu présentes
sur les tessons).
Pour les pâtes sableuses, les autres centres de production sont plus
difficilement identifiables. Il peut s’agir de productions locales, plus proches,
ou bien encore de Saint-Denis, de Paris, mais également de Fosses.
Pour cette phase, les observations ainsi que la confrontation des données
entre formes, types de pâtes et décors ont permis d’affiner les datations. Les
ensembles reflètent une partie du vaisselier du Moyen Âge. À côté des pots/
oules, des cruches et de plusieurs pichets, il faut rajouter une forme ouverte
et plusieurs exemples de lampes.
L’analyse des ensembles céramiques contenues dans les remplissages des
silos nous conduit à dater 25 de ces structures entre le 11e siècle et le 12e
siècle. Ces ensembles et les US qui les composent seront décrits plus en
détail à la fin de cette partie.
À la fin du 10e siècle et au début du 11e siècle, les oules adoptent progressivement
des lèvres en bandeau. Il s’agit là d’une évolution morphologique propre à
ces récipients, bien documentée pour cette période. L’évolution majeure
est l’augmentation de la hauteur de la lèvre jusqu’à former des bandes très
marquées. Plusieurs formes découvertes à Tremblay-en-France présentent
les prémices de ces bandeaux qui peuvent être qualifiés de « protobandeau
» comme c’est le cas pour SER228.1 (fig.382) et SER314.1 (fig.383). Des
formes similaires ont été observées parmi le matériel issu des fouilles du
Mesnil-Aubry (Gentili 2008). Elles sont datées de la première moitié du 11e
siècle.
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Plusieurs oules présentent des caractères massifs et ces derniers peuvent
être mis en relation avec les observations effectuées sur la céramique
également issue des fouilles du Mesnil-Aubry (Gentili 2008). Il s’agit
notamment de SER016.1 (fig.386) et SER546.3 (fig.382). Des sites plus
proches ont également livré des formes comparables notamment sur la
commune de Tremblay-en-France : le Château Bleu (Frère et Héron 2000) et
la Route de Roissy, allée des Architectes (Gonçalves-Buissart 2010).
Les bords SER016.1, SER035.1 (fig.382) laissent voir des caractères
relativement grossiers au niveau de la forme de la lèvre. Ces céramiques
rappellent les formes issues de la fouille de la Route de Roissy, allée des
Architectes à Tremblay-en-France (Gonçalves-Buissart 2010). Elles ont été
datées de la première moitié du 11e siècle, voire du milieu du 11e siècle. Dans
le cas de Tremblay-en-France, plusieurs éléments autorisent une datation
assez proche : d’une part la présence de bords rectangulaires, d’autre part la
présence de pâtes avec des textures semi-fines ainsi que des pâtes sableuses
grossières. Ces propriétés laissent envisager une datation entre la fin du 10e
siècle et le milieu du 11e siècle, cela les distingue d’autres ensembles datés
de la phase suivante et qui sont décrits plus bas.
À partir du milieu du 11e siècle, les bords en bandeau se généralisent pour
les oules. Les lèvres deviennent de plus en plus fines et hautes, avec parfois
un ressaut de tournage plus important (Guadagnin 2007). Nous avons,
dans les ensembles de Tremblay-en-France une majorité de ces formes
comme: SER427.3 (fig.384), SER546.1 (fig.385), ou bien encore les bords
en bandeau des silos SER506 et SER565 (fig.386). Ces formes sont proches
des céramiques découvertes à Marly-La-Ville dans le Val-d’Oise (Cissé
2007). La présence d’une série de bords d’oules associées à des monnaies,
du début du 12e siècle, à permis de les dater avec précision.
La comparaison des ensembles de Marly-La-Ville et de Tremblay-en-France
laisse envisager une datation, pour le mobilier de cette étude, entre la
deuxième moitié du 11e siècle et le début du 12e siècle. Les deux sites ont
fourni des formes anciennes attribuables au milieu du 11e siècle ainsi que des
formes plus récentes qui marquent déjà le passage au 12e siècle. La brièveté
de l’occupation qui semble se dégager à la lecture de ce mobilier explique
cette proximité des formes du milieu du 11e siècle et du début du 12e siècle.
De plus les formes qui semblent plus « archaïques » peuvent fonctionner avec
les formes plus récentes, comme cela a été souligné dans l’étude de MarlyLa-Ville (Cissé 2007). Cette datation peut être confrontée aux céramiques
issues de la fouille de la rue des Fossés à Tremblay-en-France (Lafarge et
Lefèvre 2009), où plusieurs pots/oules datés de la seconde moitié du 12e
siècle possèdent des moulurations importantes sur le bandeau. Ce caractère
n’est pas visible sur le matériel faisant l’objet de notre étude, ce qui pourrait
attester de son antériorité.
Les pots/oules de notre étude apparaissent comme représentatifs du 11e
siècle et du début du 12e siècle, avec des lèvres en bandeaux plus ou moins
saillantes et plus ou moins épaisses. On note des fonds plats et surtout des
fonds bombés, appelés également « lenticulaires». L’oule était un récipient
destiné à un usage multiple, mais surtout culinaire et plus particulièrement
à la cuisson (Lafarge et Lefèvre 2009). Cette caractéristique est attestée
par le mobilier étudié, comme en témoignent les nombreuses traces de feu
observées sur les fonds, les bords, mais également sur les fragments de
panses.
Plusieurs cruches ont été mises au jour dans les comblements datés du
Moyen Âge, avec entre autres : SER255.2, SER255.3 (Fig.387), SER546.3
(Fig.383), ou bien encore SER547.1 (Fig.383). Leur lèvre rectangulaire est
légèrement infléchie sur la partie supérieure formant une sorte de gouttière.
En comparaison avec le mobilier de la vallée de l’Ysieux, ce type de formes
correspond à des productions datées entre le 11e siècle et le 12e siècle
(Guadagnin 2007). Leur morphologie est semblable à ce qui est déjà connu
pour le nord de l’Ile-de-France. On attribue à ce récipient essentiellement
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une fonction de stockage et de transport de liquides (Guadagnin 2007). Des
formes similaires ont déjà été observées sur la commune de Tremblay-enFrance, Route de Roissy, allée des Architectes (Gonçalves-Buissart 2010).
Plusieurs lampes ont été découvertes, dans des états de conservation
variables ; deux d’entre elles sont suffisamment bien conservées pour
pouvoir être identifiées. Il s’agit de lampes sur pied à petit réservoir et
coupelle intermédiaire : SER015.3 (fig.379) et SER547.5 (fig.385). Ces
formes peuvent être rapprochées de la typologie établie pour Saint-Denis : il
s’agit probablement de lampes de la classe II et du groupe C3, correspondant
à des productions de la première moitié du 11e siècle jusqu’à la fin du 12e
siècle (Lefèvre 1988). Il faut noter que la lampe SER015.3 provient d’un
silo daté entre la deuxième moitié du 10e siècle et la première moitié du 11e
siècle. Deux autres fragments sont apparus dans les US SER438 (fig.384)
et SER546 RI547 ; le premier est la partie verticale d’un pied creux, tandis
que le second fragment correspond à la partie inférieure d’un pied. Il s’agit
probablement du même type de lampe que les deux exemples précédents
auquel cas leur datation serait similaire.
Une petite forme en pâte sableuse de couleur beige clair a également été
observée, il s’agit de SER546.4 (fig.385).
Une série de décors coulés a été appliquée sur des formes dont la datation
correspond au Moyen Âge. Ces décors apparaissent durant la seconde
moitié du 11e siècle et sont caractéristiques des centres de production de
la vallée de l’Ysieux (Guadagnin 2007 : 271). Seules, les pâtes panses
denses semblent être concernées par ces décorations. Il s’agit de fait
d’une technique de décoration bien connue et décrite notamment dans
l’étude typochronologique concernant Fosses et Lassy. Plusieurs tessons
de panses provenant de SER322/1, SER546/1 et SER547/1 sont identifiés
comme des productions de la vallée de l’Ysieux, avec des décors de coulures
caractéristiques de ces ateliers. Ils se définissent par leur pâte sableuse
dense beige à beige orangé. Ces productions ont déjà été observées à
Tremblay-en-France notamment lors de l’opération de la rue des Fossés
(Lafarge et Lefèvre 2009). L’observation de ces décors permet d’affirmer que
Tremblay-en-France se trouve clairement dans l’aire de diffusion des ateliers
de la vallée de l’Ysieux.
Le reste des décors est composé de « flammes ». Il s’agit de traits ocre
appliqués à l’aide d’un pinceau et qui avaient déjà été observés pour la
période précédente. Finalement, seuls quatre fragments de céramique
possèdent des décors « flammulés » ; ils sont effectués à l’aide d’un pinceau
multiple (Guadagnin 2007 : 271). Ils apparaissent dans les lots suivants :
SER085/1, SER246/1, SER279/1 et SER510/1.
Quatre décors à la molette ont été retrouvés ainsi qu’un fond de cruche
(SER255.1) avec des départs de bandes décorées de lignes obliques
(fig.389); tous sont couverts d’une glaçure verte, vert clair ou vert jaune. Parmi
ces décors, le fragment SER279.2 présente une particularité intéressante.
En effet, il semble avoir reçu dans un premier temps un décor constitué de
lignes obliques identique à celui de SER255.1. Par-dessus ce décor, une
molette à damier oblique a été appliquée. Étant donné qu’il s’agit de l’unique
fragment de ce vase, nous sommes dans l’incapacité de dire si cet effet est
volontaire ou bien s’il résulte d’une erreur lors de l’application de la molette.
Les autres fragments (SER075.1, SER101.1 et SER101.2) ont tous une bande
avec un décor de molette constituée de damiers droits. Il est intéressant de
noter que le fragment SER075.1 conserve une section d’une seconde bande
avec également un décor à la molette. Ce type de décors doit être rattaché
aux décors de classe DB d’après la typologie de J. Nicourt et correspondrait
à des pichets décorés par une succession de bandes estampées (Nicourt
1986). Aucune pastille n’a été identifiée parmi les tessons décorés.
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Il est envisageable de préciser la provenance de ces cinq fragments. Deux
centres majeurs de production de céramique très décorée sont connus à l’heure
actuelle, il s’agit de Rouen et de Poissy (Yvellines). Les quatre tessons des
pichets : SER075.1, SER101.1, SER101.2 et SER279.2 (fig.389), présentent
une pâte beige clair qui correspondrait au groupe chimique «B» (Boivin et
al. 1996). Cette catégorie est rattachée aux ateliers de Poissy (Boivin et al.
1996). Ces manufactures proches de Paris alimentent le marché du Nord de
l’Ile-de-France peut être dès le 13e siècle et concurrencent ou remplacent les
productions Rouennaise. Le fond SER255.1 (fig.389) rappellent les cruches
décorées datées entre le 11e et le 12e siècle découvertent à Rouen et qui
précédent la production de pichets très décorés (Boivin et al. 1996).
Le mobilier de cette étude présente très peu de formes glaçurées (sept
tessons pour le Moyen Âge et le Bas Moyen Âge). De ce fait, les éléments
de pichets et le fond de cruche décorée apparaissent comme exceptionnels
en comparaison avec le reste du mobilier céramique de la fouille de
Tremblay-en-France. Une datation peut être proposée pour ces décors : le
pichet SER279.2 semble correspondre au 12e siècle, tandis que la cruche
SER255.1 présente une forme généralement admise pour le 13e siècle (Piton
1996), bien que le reste du mobilier présent dans le même comblement
laisse penser à une datation légèrement plus ancienne c’est-à-dire durant
le 12e siècle. Les pichets SER101.1, SER101.2 et SER075.1 sont quant à
eux plutôt caractéristiques du bas Moyen Âge voire de la fin du Moyen Âge
(Piton 1996).
Le matériel de notre étude n’est pas sans rappeler celui découvert lors des
fouilles de la Route Départementale 40 à Tremblay-en-France (GonçalvesBuissart 2006). Les deux sites ont la particularité d’avoir livré du mobilier
relativement similaire. De plus, ces céramiques ont été trouvées dans
les deux cas au sein d’une zone d’ensilage. Cependant, il faut noter une
différence majeure ; le site de la Route Départementale 40 a fourni un
important lot de céramique carolingienne et les céramiques du Moyen Âge
semblent beaucoup plus avancées dans le courant du 12e siècle.
Le mobilier des silos ainsi que du four SER428 est relativement bien conservé
et homogène ; il est présenté ici plus en détail :
Silo SER024
US SER016 et SER023 (fig.382).
Le silo a livré de la céramique sableuse (semi-fine et grossière) de couleur
beige et grise. Un bord a pu être observé, il s’agit d’une oule en bandeau. Le
caractère épais du bord laisse envisager une datation vers le milieu du 11e
siècle.
Silo SER032
US SER035 (fig.382).
Le silo a livré deux bords d’oules en bandeau et de tessons de panses en
pâte sableuse semi-fine beige et grise. L’oule SER035.1 présente une lèvre
épaisse de faible hauteur, tandis que l’oule SER035.2 possède un bord droit
et plus fin. La datation proposée pour cet ensemble est la seconde moitié du
11e siècle.
Silo SER041
US SER040 (fig.382).
Le mobilier issu du silo SER041 est essentiellement constitué de céramique
sableuse. La pâte est beige et beige rose. Deux bords ont pu être observés
ainsi qu’un fond bombé. SER040.1 est une oule en bandeau dont la forme
est très proche des protobandeaux. SER040.2 est une forme difficilement
identifiable. L’ensemble a été daté du milieu du 11e siècle à la fin du 11e siècle.
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Silo SER043
US SER042.
Le silo a livré de la céramique sableuse beige grise. Aucune forme identifiable
n’a été retrouvée dans ce comblement. Les types des pâtes (semi-fine et de
couleur claire) permettent d’estimer une datation aux alentours du 11e siècle
voire du 12e siècle.
Silo SER054
US SER053 (fig.382).
Le silo a livré trois fonds et un bord d’oule en bandeau. Le bord SER053.1
et le fond bombé SER053.2 semblent appartenir à la même forme. Le fond
SER053.3 présente des traces de retouches et a peut-être servi d’écuelle.
Les éléments (pâtes et formes) permettent de dater ce lot de la seconde
moitié du 11e siècle. Deux remontages ont été effectués avec l’US SER055
(éléments de fond).
Silo SER056
US SER055.
Le mobilier issu du silo SER056 est uniquement composé de tessons de
fond et de panse en pâte sableuse. Aucune forme n’a pu être observée.
Deux fragments de fonds ont été remontés avec des éléments issus du lot
SER053/1. Une datation large est proposée pour cet ensemble, entre le 11e
siècle et le 12e siècle.
Silo SER064
US SER063 (fig.382).
Le silo contenait un bord d’une oule en pâte sableuse. La forme correspond
à des formes d’oules produites au début du 12e siècle.
Silo SER132
US SER131.
La structure n’a livré qu’un seul tesson de céramique sableuse ocre ou
rougeâtre. Une datation large est proposée pour cet ensemble, entre le 11e
siècle et le 12e siècle.
Silo SER175
US SER176.
Le silo a permis d’observer des tessons de céramique sableuse, beige, beige
rose et orange. Il s’agit uniquement de fragments de panses. Parmi les restes,
huit tessons présentent des décors peints (flammes). Une datation large est
proposée pour cet ensemble, entre le 11e siècle et le 12e siècle.
Silo SER231
US SER228 et SER229 (fig.382).
La structure a livré des tessons en pâtes sableuses plutôt claires (blanc, beige
clair et gris). Deux formes ont pu être observées. Il s’agit tout d’abord d’un
pot à lèvre éversée rectangulaire. La seconde forme est un bord appartenant
à une oule avec un protobandeau épais. La datation proposée situe cet
ensemble entre le début du 11e siècle et le milieu du 11e siècle.
Silo SER232
US SER234.
Le silo a livré sept tessons en pâte sableuse. La datation proposée est le 11e
siècle jusqu’au 12e siècle. Le contexte SER234 renferme également deux
tessons intrusifs modernes.
Silo SER240
US SER212.
La structure a livré une série de tessons en pâte sableuse (grossière et semifine). On recense un fond bombé de couleur beige et un tesson en pâte
sableuse rouge (production de Dourdan ?). Deux tessons résiduels en pâte
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granuleuse (HMA) sont à mentionner. Cet ensemble est daté entre le 11e
siècle et le début du 12e siècle.
Silo SER272
US SER273 (fig.382).
Le silo a livré six tessons en pâte sableuse claire (rose et beige clair),
parmi lesquels un fond. La datation proposée reste très large, car il y a peu
d’éléments caractéristiques. Cet ensemble est situé entre le 11e siècle et le
12e siècle.
Silo SER280
US SER279 (fig.382).
Le comblement a livré des tessons en pâte sableuse grossière et semi-fine.
Parmi les restes on notera un fragment de pichet décoré (SER279.2). Ce
dernier présente une bande avec un décor à la molette. Il faut également
signaler un fond bombé en pâte sableuse beige (SER279.1). La datation
proposée situe cet ensemble entre la fin du 11e siècle et le courant du 12e
siècle.
Silo SER282
US SER283, SER285 et SER287 (fig.383).
Le silo a livré un bord de cruche à lèvre éversée rectangulaire en pâte
sableuse (SER287.1). Le reste du mobilier est composé de pâtes sableuses
claires. SER285.3 a livré un petit fragment de cruche à bord rectangulaire en
pâte sableuse rose. Deux tessons en pâte granuleuse sont résiduels (HMA).
L’ensemble peut être daté entre le 11e siècle et le début du 12e siècle.
Silo SER312
US SER313, SER314, SER315 et SER316 (fig.383).
La structure a livré des tessons en pâte sableuse claire. Plusieurs formes
sont observables : la cruche SER315.2 ; deux oules SER314.1 et SER315.1.
La première forme présente un bord dit protobandeau tandis que la seconde
a un bord en bandeau. La datation proposée pour l’ensemble se situe entre
le 11e siècle et le début du 12e siècle.
Silo SER323
US SER322 (fig.383).
Le silo présente des tessons en pâte sableuse. Il s’agit essentiellement
d’oules à bord en bandeau. Seul le fragment SER322.4 est résiduel. Il s’agit
d’un pot carolingien (probablement 9e siècle). La datation proposée situe cet
ensemble entre la seconde moitié du 11e siècle et la première moitié du 12e
siècle.
Silo SER341
US SER337, SER338, SER339 et SER340 (fig.383).
La structure a livré une série de tessons en pâte sableuse claire plutôt semifine, comprenant trois oules à bords en bandeau, ainsi que trois fonds.
L’ensemble correspond aux productions de la seconde moitié du 11e siècle
voire du début du 12e siècle.
Silo SER347
US SER438 (fig.383).
Le silo a livré du mobilier en pâte sableuse de couleur relativement claire (blanc
et beige). Deux bords en bandeaux datés du 11e siècle sont accompagnés
de deux bords rectangulaires et d’un fond. Il y a également un fragment de
pied d’une lampe dont la forme peut être rapprochée des productions du 11e
siècle. L’ensemble se situe dans le courant du 11e siècle.
Silo SER393
US SER394, SER395, SER396, SER397, SER546 et SER547 (fig.385).
Le silo SER393 présente un des ensembles les plus riches du site en pâte
sableuse. Il offre une série de cruches, d’oules et un fragment de lampe
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sur pied. L’ensemble est homogène à l’exception du pot SER546.6 en pâte
granuleuse, qui est résiduel. La couche inférieure a été datée de la fin du 10e
siècle, tandis que les couches supérieures sont plutôt attribuables à la fin du
11e siècle.
Silo SER411
US SER415, SER575, SER576.
Le silo a livré des fragments de céramique sableuse claire. La faible quantité
de tessons ainsi que leur mauvaise conservation rend leur caractérisation
plus difficile. La datation proposée est relativement large et situe cet ensemble
entre le 11e et le 12e siècle.
Silo SER416
US SER418, SER419, SER420 et SER421.
La structure a permis d’observer des fragments de céramique sableuse.
Ces derniers sont relativement clairs (beige claire, beige rose et beige gris.).
Aucune forme particulière n’a pu être observée dans cet ensemble. Plusieurs
tessons ont pu être identifiés comme des productions de la vallée de l’Ysieux.
Un fragment d’anse est présent dans le lot SER421/1. Deux tessons sont
résiduels, il s’agit de deux fragments de panse en pâte granuleuse (HMA).
Four SER428
US SER424, SER426 et SER427 (fig.384).
Le four a livré des fragments de panses en pâte sableuse. Trois oules à
bords en bandeau ont pu être observées ainsi que deux fonds avec des
traces de décors peints (coulures). L’ensemble peut être situé entre le 11e et
la première moitié du 12e siècle
Silo SER506
US SER507, SER510, SER511 et SER512 (fig.386).
Le silo a livré un important ensemble en pâte sableuse (grossière et semi-fine).
On recense sept oules dont quatre présentent des décors peints (coulures).
À noter également la présence de trois cruches. La datation proposée pour le
mobilier issu de cette structure situe cet ensemble entre le début du 11e siècle
et le début du 12e siècle.
Silo SER550
US SER255 (fig.387).
Le silo contenait un fond glacuré avec un décor d’applique et une molette. Il
s’agit probablement d’un fond de cruche au vu de la dimension de ce dernier.
Ce silo a également livré quelques tessons identifiés comme des productions
de la vallée de l’Ysieux (Fosse et Lagny) : pâtes denses claires avec des
décors de flammes. L’ensemble est représentatif du 12e siècle.
Silo SER565
US SER569 et SER571 (fig.386).
Le silo a livré quatre oules à bords en bandeau ainsi que deux fonds. Le reste
du mobilier est en pâte sableuse. L’ensemble est représentatif du 11e siècle
voire du début du 12e siècle.
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Silo SER024
SER016.1
sableuse beige/gris
première moitié XIe siècle

Silo SER272

Silo SER032

Silo SER041

SER035.1
sableuse gris
première moitié XIe siècle

SER040.1
sableuse gris clair (traces de feu)

SER035.2
sableuse beige gris
fin XIe siècle - début XIIe siècle

SER040.2
sableuse beige

SER273.1
sableuse rose (traces de feu)

Silo SER054

SER053.3
sableuse gris
fracture retouchée
et égalisée

SER053.1
sableuse beige/gris

SER053.4
sableuse beige clair/gris

SER053.2
sableuse beige/gris

Silo SER064
SER063.1
sableuse beige/gris

Silo SER280
SER279.1
sableuse beige

Silo SER231
SER228.1
sableuse gris
première moitié XIe siècle

SER228.2
sableuse beige

SER279.2
sableuse beige clair glaçure verte
XIIe siècle (voir Fig.17)

SER229.1
sableuse beige - semi-fine
début XIe siècle - fin XIe siècle

glaçure
0

10 cm.

Fig.13 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle)(silos).

Fig 382 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos. DAO:
Anicet Konopka.
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Silo SER282

Silo SER312
SER315.1
sableuse gris clair
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER287.1
sableuse beige clair
XIe siècle, début XIIe siècle

SER315.2
sableuse gris/rose

Silo SER323
SER314.1
sableuse beige
première moitié XIe siècle

SER322.2
sableuse beige /gris (traces de feu)

SER322.3
sableuse gris - dense

SER322.5
sableuse beige (traces de feu)
fin XIe siècle, débu XIIe siècle

SER322.4
sableuse gris
IXe siècle (résiduel)

SER322.1
sableuse rose (traces de feu)

Silo SER341
SER337.1
sableuse beige clair/gris
milieu XIe siècle

SER338.2
sableuse gris
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER338.1
sableuse beige
XIe siècle, milieu XIIe siècle

SER340.1
sableuse gris/orange
début XIIe siècle

SER340.2
sableuse beige (traces de feu)

SER339.1
sableuse beige
XIe siècle, milieu XIIe siècle

0

Fig.14 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle)(silos).

Fig 383 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos. DAO:
Anicet Konopka.
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10 cm.

Four SER347
SER438.3
sableuse gris - semi-fine - (traces de feu)

SER438.5
sableuse beige clair - semi-fine

SER438.1
sableuse gris

Ø?

SER438.4
sableuse beige clair - semi-fine

SER438.2
sableuse gris - semi-fine (traces de feu)
Ø?

SER438.6
sableuse rouge/orange - semi-fine

Silo SER428
SER424.1
sableuse gris orange (traces de feu)
seconde moitié XIe siècle
SER427.1
sableuse beige foncé (traces de feu)

SER424.2
sableuse rose
seconde moitié XIe siècle
SER426.1
sableuse beige/rose
Ø?
SER427.3
sableuse beige clair
seconde moitié XIe siècle

SER427.2
sableuse beige (traces de feu)

0

10 cm.

Fig.15 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle) (silos).

Fig 384 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles). DAO : Anicet Konopka.
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Silo SER393
SER394.2
sableuse beige clair
XIe siècle

SER396.1
sableuse beige
XIIIe siècle ? (intrusif)

SER546.1
sableuse beige clair
milieu XIe siècle

départ de bec

SER394.1
sableuse beige/gris (traces de feu)
(traces de décor peint)

SER546.2
sableuse beige clair / crème

SER397.1
sableuse beige

SER546.3
sableuse beige clair / coeur gris
milieu XIe siècle, début XIIe siècle

départ anse

SER546.1 RI 547
sableuse beige clair
XIe siècle

SER546.2 RI 547
sableuse gris rose
milieu XIe siècle

SER547.2
sableuse orange
XIe siècle

SER546.6 RI 547
granuleuse rose
IXe siècle (résiduel)

SER547.1
sableuse beige clair
milieu XIe siècke, début XIIe siècle

SER546.5 RI 547
sableuse beige clair / coeur gris
XIe siècle

SER547.4
sableuse beige clair/gris
milieu XIe siècle
SER546.3 RI 547
sableuse beige
mileu XIe siècle

SER546.7 RI 547
sableuse beige
seconde moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER547.3
sableuse gris

SER546.4 RI 547
sableuse beige clair

SER547.5
sableuse beige - coeur gris - (traces de feu)
XIe siècle

SER546.8 RI 547
granuleuse beige / coeur gris
XIe siècle, XIIe siècle
Ø?

0

Fig.16 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle) (silos).

Fig 385 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO: Anicet Konopka.
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10 cm.

Silo SER506
SER512.5
sableuse beige/orange
XIe siècle, début XIIe siècle

SER512.2
sableuse beige - coeur gris - grossière
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER507.1
sableuse rose - grossière
XIe siècle, début XIIe siècle

SER510.1
sableuse gris beige
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER512.2
SER512.4
sableuse gris
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER512.7
sableuse beige (traces de feu)
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER510.2
sableuse beige (traces de feu)
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER512.3
sableuse beige clair

SER512.6
sableuse gris
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER512.8
sableuse gris
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

Silo SER565
SER569.4
sableuse beige clair
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER569.2
sableuse beige/rose (traces de feu)
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER569.3
sableuse beige (traces de feu)
deuxième moitié XIe siècle, début XIIe siècle

SER569.5
sableuse beige clair
fin XIe siècke, début XIIe siècle

SER569.6
sableuse beige clair

SER569.1
sableuse beige clair

0

10 cm.

Fig.17
: Céramiques
duÂge
Moyen
(XIe siècle
- XIIe
Fig 386
: Céramiques
datées datées
du Moyen
(11e -Âge
12e siècles)
issues
des siècle)
silos. (silos).
DAO et cliché : Anicet Konopka.
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Silo SER550
SER255.1
sableuse beige/jaune - glaçure verte
XIIe siècle, début XIIIe siècle (voir fig.18)

SER255.1

glaçure

SER255.2
sableuse beige
milieu XIe siècle, début XIIe siècle

SER255.3
sableuse beige clair
milieu XIe siècle, début XIIe siècle

SER255.4
sableuse beige/rose début XIIe siècle
SER255.6
sableuse beige

SER255.5
sableuse gris/rose
Ø?

SER255.7
sigillée tardive (résiduel)

SER255.8
sableuse rose/gris
IXe siècle (résiduel)

SER255.1 (Sondage 2)
sableuse beige foncé - semi-fine
fin XIe siècle, début XIIe siècle

0

2 cm.

0

Fig.18 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle)(silos).

Fig 387 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos. DAO
et cliché : Anicet Konopka.
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10 cm.

SER171.1
sableuse gris
XIe siècle

SER103.1
sableuse gris
XIe siècle

SER205.1
sableuse gris clair/blanc
XIe siècle

Ø?

SER103.2
sableuse beige clair/gris clair
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER269.1
sableuse beige (traces de feu)

SER200.1
sableuse beige clair/rose

SER265.1
sableuse rose
XIe siècle

~13 cm

SER246.1
sableuse beige clair/blanc crème
milieu XIe siècle

SER645.2
sableuse blanc

SER354.1
sableuse beige clair
mileu XIe siècle

SER598.1
sableuse gris
milieu XIe siècle

SER205.2
sableuse rose
XIe siècle

départ anse

SER645.1
sableuse gris (traces de feu)
deuxième moitié XIe siècle

SER676.1
sableuse beige/rose
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER364.1
sableuse beige - coeur gris
fin XIe siècle, début XIIe siècle

SER330.1
sableuse beige/gris
deuxième moiié XIe siècle, début XIIe siècle

SER330.2
sableuse beige

SER275.1
sableuse beige (traces de feu)
XIe siècle

SER652.1
sableuse gris/orange
~27 cm

0

10 cm.

Fig.19 : Céramiques datées du Moyen Âge (XIe siècle - XIIe siècle).

Fig 388 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles). DAO : Anicet Konopka.
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SER101.1
sableuse beige clair glaçure vert-jaune
fin XIIe siècle,
début XIIIe siècle

SER279.2
sableuse beige clair glaçure verte
XIIe siècle
(deuxième moitié ?)

SER101.1
SER279.2

SER075.1
sableuse beige clair - glaçure jaune/orange clair
fin XIIe siècle, début XIIIe siècle

SER101.2
sableuse beige/rose - glaçure vert
fin XIIe siècle, début XIIIe siècle

SER101.2

SER075.1

0

glaçure

SER255.1
sableuse beige/jaune glaçure verte
XIIe siècle, début XIIIe siècle

5 cm.

glaçure

0

10 cm.

Fig.20: Céramiques datées du Moyen Âge (XIIe siècle - XIIIe siècle)(molettes).

Fig 389 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) - molettes. DAO et
clichés : Anicet Konopka.
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5.1.6. Le bas Moyen Âge (13e siècle – 14e siècle)
Le bas Moyen Âge est représenté dans huit US ce qui correspond à 3,6 % de
l’ensemble des US traitées dans cette étude. Au total, on a recensé 88 restes
correspondant à cinq NMI, pour un poids de 360 g.

US

code mobilier catégorie pâte NMI

NR

poids (en grammes)

période

date début

date fin

6

14

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

SER075

SER075/1

sableuse

SER100

SER100/1

sableuse

1

19

99

Bas Moyen Âge

13e (mileu)
siècle

13e (fin)
siècle

SER100

SER100/1

sableuse

1

17

55

Bas Moyen Âge

13e (mileu)
siècle

13e (fin)
siècle

SER101

SER101/1

sableuse

1

27

100

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

SER108

SER108/1

sableuse

3

4

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

SER581

SER581/1

sableuse

1

10

37

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

SER652

SER652/1

sableuse

1

4

34

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

SER681

SER681/1

sableuse

2

17

Bas Moyen Âge

13e siècle

14e siècle

Pour le bas Moyen Âge, très peu d’éléments ont pu être observés. Le mobilier
est essentiellement composé de pâtes sableuses, de trois tessons décorés
et glaçurés et d’une anse appartenant à des pichets différents. Ces décors
ont été traités dans la partie précédente portant sur le Moyen Âge.
SER482.1 est probablement la partie supérieure d’un bord en bandeau d’une
oule, de même que SER482.2 et sont datables de la fin du Moyen Âge au
début du bas Moyen Âge (fin 12e siècle – 13e siècle). La granulométrie assez
fine de la pâte laisse penser que ces formes sont du début du bas Moyen
Âge (13e siècle).
La forme SER100.2 est un coquemar avec une lèvre légèrement rentrante
(Guadagnin 2007). Une forme similaire a été mise au jour lors des fouilles
du Carrousel du Louvre (Van Ossel 1998). Il s’agit probablement de la
forme C13a d’après la typologie de J. Nicourt (Nicourt 1986). Une quantité
importante de formes de ce type a été retrouvée en Ile-de-France : Paris,
Saint-Denis, Meaux. Les datations proposées situent cette forme entre la
seconde moitié du 13e siècle et le milieu du 14e siècle (Van Ossel 1998).
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SER100.1
sableuse beige clair - glaçure vert-jaune

SER100.2
sableuse beige/rose

SER482.1
sableuse gris

SER482.2
sableuse beige

SER101.1
sableuse beige clair glaçure vert-jaune
(voir Fig.17)

SER075.1
sableuse beige clair - glaçure vert clair
(voir Fig.17)

SER101.2
sableuse rose - glaçure vert
(voir Fig.17)

0

glaçure

10 cm.

Fig.22:
Céramiques
datées
bas Âge
Moyen
siècle
Fig 390
: Céramiques
datées
du basdu
Moyen
(13e Âge
- 14e (XIIIe
siècles).
DAO -: XIVe
Anicetsiècle).
Konopka.

5.1.7. La période moderne (15e – 17e siècles) et la période
contemporaine
10 % des contextes sont datables de la période moderne ; ce qui représente
92 restes pour un poids d’environ 630 g (à noter quelques rares restes
résiduels). Au total, douze NMI ont pu être établis en dépit d’un état de
conservation hétérogène. Cela témoigne d’une réoccupation postérieure du
site ; la plupart de ces ensembles correspondent à ce qui a déjà pu être
identifié comme fosses de plantations au moment de la phase de fouille.
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NRP

poids (en
grammes)

période

date début

date fin

sableuse

1

2

Moderne

16e siècle

18e siècle

grès

1

2

Moderne

16e siècle

18e siècle

3

18

Moderne
(mélangé)

6

64

Moderne

17e siècle ?

18e siècle ?

2

8

Moderne

17e siècle

18e siècle

US

code
mobilier

catégorie
pâte

SER025

SER025/1

SER127

SER127/1

SER429

SER429/1

SER439

SER439/1

sableuse

SER475

SER475/1

sableuse

NMI

1

1

SER482

SER482/1

sableuse

SER518

SER518/1

sableuse

SER519

SER519/1

sableuse

SER557

2

7

61

Moderne (très
melangé)

4

13

Moderne

4

15

Moderne

SER557/1

4

1

Moderne ?

SER571

SER571/1

4

25

Moderne

SER579

SER579/1

1

75

Moderne ou
contemporain

SER608

SER608/1

2

21

Moderne

SER611

SER611/1

1

15

Moderne

SER627

SER627/1

2

21

97

Moderne/
Contemporain
(mélangé)

SER634

SER634/1

1

3

17

Moderne

SER637

SER637/1

1

6

Moderne

SER655

SER655/1

1

4

Moderne /
Contemporain

SER658

SER658/1

13

95

Moderne

SER666

SER666/1

3

15

Moderne

SER667

SER667/1

2

9

Moderne

SER669

SER669/1

1

4

14

Moderne
(méléngé)

SER685

SER685/1

1

4

54

Moderne ?

SER111

SER111/1

sableuse

3

5

55

SER153

SER153/1

porcelaine

1

2

SER179

SER179/1

sableuse

SER202

SER202/1

porcelaine

SER277

SER277/1

porcelaine

SER308

SER308/1

SER640

SER640/1

SER220

SER220/1

SER679

SER679/1

14e siècle

18e siècle

16e siècle

17e siècle

Contemporain

19e siècle

20e siècle

79

Contemporain

18e siècle

19e siècle

2

22

Contemporain

19e siècle

1

1

Contemporain

17e siècle ?

2

34

Contemporain

19e siècle

6

54

Contemporain
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Fig 391 : Céramiques datées des périodes moderne et contemporaine. DAO et
Fig.24: Céramiques datées de la période Moderne et de la période contemporaine.
cliché: Anicet Konopka.

Les restes sont constitués de pâtes sableuses jaunes et orangés
caractéristiques de la période moderne voire de la période contemporaine
(Ravoire 2006). Les lots de céramiques de la période moderne sont
essentiellement constitués de pâtes sableuses « franciliennes », pour la
plupart glaçurés. Il y a également plusieurs tessons de grès, dont deux
fragments de « sinot » ou pot à beurre : lots SER482/1 et SER658/1 (Ravoire
2006).
On remarque, un bord de forme fermé sans élément de préhension :
SER558.1 (fig.391) ; il s’agit d’un saloir. Le vase est en grès du Beauvaisis
et correspond à la forme identifiée dans la typologie de F. Ravoire (Ravoire
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2006). Notre forme fait partie des saloirs avec une ouverture à petit diamètre
(environ 8 cm).
La période contemporaine représente 3,2 % des US, ce qui correspond à
sept US. Au total cela représente 23 restes pour un poids de 390 g. Malgré,
un état relativement fragmentaire, l’observation des tessons a permis de
confirmer le caractère récent de ces ensembles.
La période contemporaine est essentiellement composée de faïence, de
porcelaine et il faut signaler la présence d’un petit élément de carrelage
décoré. L’ensemble est finalement peu volumineux et ne laisse pas la
possibilité de mener des observations plus précises.
Deux éléments retiennent notre attention. Tout d’abord une anse en faïence
présentant un décor floral de belle qualité: SER111.1 (fig.391), et un fond de
coupelle ou d’assiette en porcelaine avec une marque d’atelier « Porcelaine
à PLU, C.P. & Ce, MEMUM, France » : SER153.1 (fig. 391).

Conclusion
L’étude de la céramique de la fouille de Tremblay-en-France, rue de
Chalmassy, ainsi que du mobilier issu du diagnostic, a permis avant tout de
confirmer une occupation importante du site durant le Moyen Âge.
Une distinction assez nette a pu être faite entre la fin de la période
carolingienne (seconde moitié du 10e et début du 11e siècle) et le Moyen Âge
(11e siècle – 12e siècle). L’analyse du mobilier et la comparaison avec d’autres
ensembles issus de fouilles géographiquement proches (Seine-Saint-Denis
et Val-d’Oise) permettent de situer ces ensembles entre le 10e siècle et le 12e
siècle. De ce fait, il semble que l’occupation concerne essentiellement le 11e
siècle avec quelques prémices de production caractéristiques du début du
12e siècle.
Parmi les éléments remarquables du corpus, on retiendra les pichets
présentant des décors de molettes, sur bandes appliquées. Ces récipients
de service de bonne qualité et de bonne de facture sont peu nombreux ; ils se
démarquent du reste du mobilier qui est constitué de formes caractéristiques
d’un vaisselier du Moyen Âge.
Pour le Moyen Âge, les quelques exemples de lampes sont des témoignages
qui nous renseignent du quotidien. Elles attestent d’un certain confort.
En définitive, l’ensemble du mobilier atteste d’une occupation essentiellement
rurale durant le Moyen Âge. Les données fonctionnent bien avec l’état des
connaissances dont nous disposons à l’heure actuelle sur cette période,
tant à Tremblay-en-France que pour le nord de l’Ile-de-France de façon plus
générale.
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5.2. Le mobilier métallique (Lubomira Furgalakova)
L’étude de ce mobilier a été réalisée par Lubomira Furgalakova et porte sur
la description morphologique, la typologie initiale des éléments identifiables
et leur représentation graphique. Le présent travail n’est donc pas exhaustif.
Il conviendra d’être complété après restauration du mobilier.

5.2.1. Le mobilier en fer
La fouille a livré 157 éléments ferreux (NR) dont 14 lots avec un poids total
de 2840 g.
Ce matériel a subi une oxydation importante et l’étude s’est donc limitée au
répertoire des objets identifiés avant la restauration. Il s’agit d’un corpus de
30 objets : dix couteaux, une serpette, trois clous, sept tiges, deux éléments
d’assemblage, trois éléments vestimentaires ou d’harnais (?), deux pênes à
deux barbes, un moraillon (?) et une plaque protectrice de type équignon (?).
Cet ensemble représente 38 % du poids total du mobilier en fer prélevé sur le
site et concerne dix huit US de quinze structures médiévales : treize silos, une
cave ou cellier (?) et un cendrier du four domestique. Le restant du mobilier
non étudié ici provient des contextes modernes et contemporains.

équignon (?)
3%
clef
7%

moraillon (?)
3%

clous
10%

éléments d'assemblage
7%
tiges de section circulaire
7%
tiges de section rectangulaire
17%

Fig 392 : Répartition par catégorie du mobilier en fer médiéval.
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Fig 393 : Localisation du mobilier en fer dans les silos médiévaux. DAO : Frédéric
Herbin et Lubomira Furgalakova.

5.2.1.1. Les couteaux (fig.395)
Le corpus des couteaux mis au jour s’apparente aux types courants en contexte
d’habitat médiéval. Ils ont été faits pour un usage polyvalent concernant à la
fois le domaine culinaire, le façonnage des matériaux périssables (tissu, cuir,
bois, etc.), ainsi que les activités agricoles.
La presque totalité de ce corpus a été mis au jour dans les comblements initiaux
de treize silos (fig.394), excepté le fragment de la lame SER285/1 (dans le
comblement intermédiaire) et le couteau muni d’une virole SER507/4 (dans
le comblement final). La datation est établie à partir de l’étude céramologique.

Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

437

S

N
NNE

SSO

72,84 m NGF

72,73 m NGF

009
010

255
011

256

012

2.SER255/6

275

276

1.SER011/3

284

72,89 m NGF

278
281

NE

SO

NNO

SSE

283

281

277

289

72,67 m NGF

288

285

286

279

287

280

282

4.SER285/1

3.SER279/2
NO
SSO

NNE

SE

72,76 m NGF

72,65 m NGF
412

414

322

413

411

323

415

6.SER415/4

5.SER322/4
S

marne

N
505

504

72,73 m NGF

507

O

E

508

71,86 m NGF

546
509
510
511

393

512

506

8.SER546/6
7.SER507/4
X-XIè siècle

XI-XIIè siècle

XIè siècle

XIIè siècle

0

Fig 394 : Localisation du mobilier en fer dans les silos médiévaux. DAO : Frédéric
Herbin et Lubomira Furgalakova.

438

1 m.

2.SER255/6

1.SER011/3

4.SER285/1
3.SER279/2

6.SER415/4
5.SER322/4

8.SER546/6

7.SER507/4

9.SER575/2

0

10 cm.

Fig 395 : Dessins des couteaux et de la serpette. DAO : Lubomira Furgalakova.
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SER011/3 (fig.395 - n°1)
Contexte : comblement initial du silo SER012, contient aussi une tige
SER011/5 et une clef à deux barbes SER011/4.
Datation de l’US : 2e moitié du 10e - 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 32 g
Lame entière de 122 mm de longueur et 23 mm de largeur. La soie de section
quasi carrée est partiellement brisée. Elle est forgée dans l’axe médian. La
lame est à dos légèrement convexe, à tranchant rectiligne. La base est
légèrement marquée au niveau du dos. La pointe est symétrique et rabattue.
SER255/6 (fig.395 - n°2)
Contexte : comblement initial de SER256 et SER550
Datation de l’US : 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 3 g
Fragment de lame de 30 mm de long et 15 mm de large. La pointe est
symétrique. Il s’agit probablement d’un couteau à double tranchant.
SER279/2 (fig.395 - n°3)
Contexte : comblement initial du silo SER280
Datation de l’US : 12e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 36 g
- Fragment de la lame de 79 mm de long et 25 mm de large, pesant 26 g.
La lame est à dos quasiment rectiligne. Le tranchant est légèrement incurvé
avec des traces d’usures. La soie et la pointe sont brisées.
- Fragment de la lame de 60 mm de long et 20 mm de large, pesant 10 g. La
pointe est asymétrique, effilée avec le tranchant usé.
SER285/1 (fig.395 - n°4)
Contexte : comblement intermédiaire du silo SER282
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 16 g
Fragment de lame de 82 mm de long et une largeur variant de 10 à 19 mm
avec soie et pointe brisées. La lame est à dos légèrement convexe. Le
tranchant bombé est symétrique au dos.
SER415/4 (fig.395 - n°6)
Contexte : comblement initial du silo SER411
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 25 g
La lame est longue de 125 mm et large de 18 mm. La soie partiellement
brisée est de section trapézoïdale s’évasant vers le manche. Le dos est
incurvé et le tranchant concave. La pointe est brisée.
Il s’agit vraisemblablement d’un type de couteau long et plutôt fin, utilisé
aussi pour les travaux de désherbage. Des parallèles en sont connus pour la
même période, par exemple à Arçonnay dans la Sarthe (Carpentier, Giazzon,
Marcigny 2009, p.243, fig.15.) .
SER507/4 (fig.395 - n°7)
Contexte : comblement final du silo SER506
Datation de l’US : 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 61 g
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La lame est longue de 140 mm pour une largeur de 30 mm. La soie est forgée
dans le prolongement du dos. De section rectangulaire, elle est partiellement
brisée. La base est munie d’une petite virole de section subrectangulaire.
La lame est à dos voûté, au tranchant quasiment rectiligne avec des traces
d’usures. La pointe symétrique est arrondie.
Il s’agit d’un type de couteau à destination culinaire, notamment la découpe
de la nourriture. Sa forme spécifique rappelle celle du couteau à pain. Son
tranchant irrégulier peut correspondre à une lame dentelée.
SER546/6 (fig.395 - n°8)
Contexte : UEA, comblement du silo SER393, contient aussi la tige SER546/6
et trois petits fragments indéterminés
Datation de l’US : 11e siècle
Nombre de fragments : 3
Poids : 18 g
- Deux fragments de lame de 65 mm de longueur et 20 mm de largeur, pesant
14 g. La soie et la pointe sont brisées. Le tranchant est légèrement concave
et le dos rectiligne.
- Un fragment de lame de 23 mm de longueur et 16 mm de largeur, pesant 4
g. La pointe est asymétrique, rabattue.
SER575/2 (fig.395 - n°9)
Contexte : UEA correspondant au ramassage du mobilier du silo SER411
correspondant aux couches SER412, SER414 et SER413
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 29 g
Fragment de lame de 105 mm de longueur et de 11 mm à 19 mm de largeur.
La soie et la pointe sont brisées. Le dos est voûté au milieu avec la largeur
maximale de 30 mm et s’effile vers la pointe, ainsi que vers la soie. Le
tranchant est considérablement usé et légèrement incurvé vers la pointe.
Le profil longiligne comporte un pliage au niveau de l’extrémité avec la soie
brisée.

En ce qui concerne les traits morphologiques plus ou moins discriminants,
notons que pour le début du Moyen Âge (5e - 10e siècles), l’emmanchement
se définit uniquement par une soie. C’est seulement au 12e siècle,
qu’apparaissent “les manches à queue rivetée, qui toutefois restent
minoritaires” (Legros 2012, p.150) . Aucun manche à queue rivetée n’a été
exhumé sur le site.
Aucun couteau de notre corpus ne possède une soie complète. Pourtant,
un objet classé par prudence dans la catégorie des « tiges » (fig.397 - n°2)
ressemble fortement à une soie. Cette tige a été mise au jour dans le même
comblement (SER546) que les trois fragments de lame SER546/6.
D’une manière générale, la forme de la soie médiévale est de section plus
ou moins quadrangulaire, assez plate et s’évase systématiquement vers la
lame (Legros 2012, p.150). L’élément de la tige SER546/6 répond tout à fait à
cette description. Toutefois, sa taille est supérieure par rapport aux mesures
habituelles observées entre soie et lame, qui font entre 1/4 et 1/3.
L’épaisseur des lames répertoriées dans notre corpus des couteaux avant la
restauration varie entre 3 et 4 mm. En observant la lame, l’élément le mieux
conservé, nous sommes en mesure de disposer d’une première approche
typologique de ce corpus.
Les deux groupes typologiques distingués dans le corpus des couteaux sont :
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A. Le groupe majeur qui synthétise huit fragments des couteaux illustrés sur
la figure 395, n° 2; 3; 4; 6; 8. Il s’agit du modèle à lame relativement longue
et assez étroite, de 10 à 18 mm, avec un profil plus ou moins symétrique. Ce
type de couteau est présent tout au long du 11e siècle, notamment à Distré,
à Boves ou à Mayenne (Legros 2012, p.150, fig.64 n°78). Dans tous ces
cas, il s’agit d’un contexte castral. Toutefois, le type de couteaux plus fins
et plus rallongés est aussi bien présent en contexte rural, notamment dans
des corpus de zones domestiques avec une attribution chronologique du 11e
au 12e siècle. Il s’agit notamment du site d’Arçonnay « Parc Saint-Gilles »
(Sarthe) .
Les couteaux de ce type devaient probablement être destinés pour les
travaux de découpe culinaire, mais également pour les divers travaux relatifs
à l’entretien d’une zone de stockage agraire (bricolage, désherbage, etc..).
Ce groupe contient probablement les couteaux à double tranchant SER255/6
et SER546/6.
B. Ce groupe contient deux lames complètes dont une base est légèrement
marquée (fig.395 - n°1) et la deuxième est munie d’une petite virole (fig.395
- n°7). La lame des couteaux de ce groupe est plus large (23 et 30 mm)
et plus courte que les lames de groupe A. La soie partiellement préservée
se distingue nettement de la lame. Le dos est légèrement convexe et le
tranchant rectiligne. La virole sur un de ces couteaux fait apparemment partie
des traits typologiques des éléments rapportés sur couteaux datant de 11e
siècle (Legros 2012, p.150-151) .
Il s’agit du type de couteau profilé asymétrique avec le dos concave et le
tranchant rectiligne. Plus court et plus large, il devrait peut-être servir en
priorité pour couper des aliments, mais aussi pour façonner des matériaux.
La lame SER011/4 (fig.395 - n°9) n’a pas été classée, étant donnée sa
morphologie spécifique, notamment l’aspect de son dos arqué. Il s’agit
vraisemblablement d’un couteau forgé pour un type d’activité, où sa forme
caractéristique a été mise à contribution pour économiser temps et effort.
En somme, la diversité des traits morphologiques de l’ensemble des couteaux
démontre bien les activités disparates concernant la zone dédiée au stockage
des denrées agricoles avec le four culinaire et la voirie à proximité immédiate.
En ce qui concerne les rapprochements typochronologiques en contexte rural,
marquons en priorité les références des fouilles déjà réalisées à Tremblayen-France et notamment :
- Allée des Tilleuls en 1998 (Frère 1998). Le rapport de fouille
illustre un lot de trois lames restaurées, provenant d’un même contexte des
10e - 11e siècles : TIL482/4, TIL482/9 et TIL482/10 . La lame TIL482/4 peut
être attribuée aux lames du groupe B, tandis que TIL482/9 et TIL482/10
appartiennent plutôt au groupe A.
- Route de Roissy, allée des architectes et allée des Tilleuls en 2007
(Gonçalves-Buissart 2010). Le rapport de fouille mentionne quatre lots de
lames, dont le lot TIL2183/7 qui contient une lame quasi identique à la lame
SER011/3 (fig.395 - n°1). Sa datation est également des 10e - 11e siècles.
- Rue Jules-Guesde, rue du Cimetière en 2010 (Gonçalves-Buissart
2012). Le rapport de fouille décrit 21 lames concernant les périodes du Bas
Empire au Moyen Âge classique. Les lames qui peuvent être attribuées à
nos exemplaires du groupe A sont GUE408/2 du 13e siècle, GUE952/3 des
11e - 12e siècles et GUE1322/5 de la 2e moitié 12e - début 13e siècle. La lame
GUE2075/4 qui appartient au groupe B est datée de la 2e moitié 10e - début
11e siècle.
Enfin, les lames des couteaux composent une partie majeure du mobilier
métallique médiéval issu des fouilles préventives réalisées à Tremblay-enFrance. Leur présence abondante sur des sites ruraux est symptomatique
au cours du haut Moyen Âge, de la transition carolingienne et du début du
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Moyen Âge classique. Elle démontre la qualification de cet ustensile comme
objet de prédilection en ce qui concerne son utilité quotidienne pour les
travaux domestiques, agricoles et horticoles.

5.2.1.2. La serpette (fig.395)
SER322/4 (fig.395 - n°5)
Contexte : comblement unique du silo SER323
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 30 g
Il s’agit d’une serpette de 80 mm de long pour 22 mm de large. La soie de
section quadrangulaire est courte, mesurant 10 sur 5 mm. Elle est forgée
quasi perpendiculairement à l’axe médian de la lame. De ce fait, le manche a
été vraisemblablement décalé par rapport à la lame.
Cette particularité morphologique avait pour but d’augmenter l’ergonomie de
l’outil. En effet, le profil de la lame n’est pas rectiligne, la partie inférieure
est recourbée dans la même direction que la soie. Le décalage du manche
pourrait donc offrir une meilleure préhension et une plus grande précision pour
effectuer le travail de taillis des arbres fruitiers. En effet, en considérant sa
petite taille, il paraît cohérent de mettre cet outil en relation avec l’horticulture.
La partie sommitale de la lame est doucement voûtée et dotée d’une
perforation de 4 mm de diamètre. Les serpes contemporaines possèdent
quasi systématiquement une perforation sur l’endroit analogue et ceci pour
faciliter leur rangement en suspension sur un clou.
Toutefois, dans le cas de la serpette SER322/4, cette perforation est trop petite
pour faire passer un clou dans le cas de rangement. L’hypothèse d’utilisation
de la perforation pour faire passer plutôt un fil semble plus plausible. Ce
fil pourrait servir comme un liant pour rassembler un fétu de branchages
pour les trancher et relier ensuite. De ce fait, il est aussi envisageable
d’utiliser efficacement cet instrument dans le domaine de construction et
particulièrement pour la confection des clayonnages (les matériaux des
torchis sont assez abondants sur le site concerné).

La serpette SER322/4 peut être attribuée au type dont la lame quasi droite
possède le croc terminal court et peu prononcé. Il s’agit du « troisième
type » de serpette selon la typologie établie par Pascal Reigniez (Reigniez
2002, p.182). Les serpettes qui correspondent à ce troisième type sont
celles provenant des sites de Grimbosc, de l’Isle-Bouzon, et de Montségur
(Reigniez 2002, p.181-182).

En ce qui concerne l’exemple de comparaison, géographiquement et
chronologiquement le plus proche, il s’agit de la serpette à dos droit,
CBL277/3, issue de la fouille de sauvetage urgent réalisé au Château Bleu
à Tremblay-en-France en 1998 (Frère, Héron 1998). Cet objet a été mis au
jour dans une fosse datée du 11e siècle. Cependant, sa morphologie est bien
distincte de la serpette décrite ci-dessus.

Toutefois, en considérant les possibilités des lames de serpes et de serpettes,
la taillanderie Talabot proposait dans son catalogue (Talabot 1935) des
gabarits pour plus de 200 formes de lames. Il paraît évident que cette grande
variété de formes de lames résulte d’un vaste champ d’application de cet
outil incontournable pour des agriculteurs.
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5.2.1.3. Les clous de ferrage (fig.396)

2.SER427/5

1.SER427/5

0

3.SER542/3

10 cm.

Fig 396 : Dessins des clous de ferrage médiévaux. DAO : Lubomira Furgalakova.

SER427/5 (fig.396 - n°1)
Contexte : comblement initial du silo SER428, contient aussi une monnaie
SER427/4, une tige en alliage cuivreux et une clef à barbes SER427/6
Datation de l’US : fin 10e - fin 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 8 g
Clou de ferrage, long de 31 mm, avec une tête de forme quasiment
rectangulaire. Celle-ci est de section plate et longue de 25 mm. Elle se
prolonge du côté le plus large de la lame. De ce côté, le collet est attaché à
la lame par un pan oblique. Du côté plus court de la tête, le collet est formé
par un décrochement distinct. La lame est de section presque carrée : 6 sur
5 mm. La pointe est brisée.
SER427/5 (fig.396 - n°2)
Contexte : comblement initial du silo SER428, contient aussi une monnaie
SER427/4, une tige en alliage cuivreux et une clef à barbes SER427/6
Datation de l’US : fin 10e - fin 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 7 g
Clou de ferrage, long de 34 mm, avec une tête large de 23 mm et un
profiléquadrangulaire. Le collet est distinct, la lame de section quasiment
carrée (5 mm) est pliée au milieu. La pointe est brisée.
SER542/3 (fig.396 - n°3)
Contexte: comblement du silo SER390
Datation de l’US : 10e - 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 6 g
Clou de ferrage long de 34 mm. Sa lame est de section quadrangulaire, de
9 mm de longueur et 4 mm de largeur. Le collet est semi-confondu. La tête
de 18 mm de long est de section trapézoïdale et de profil losangé, qui se
développe dans le prolongement du côté le moins large de la lame. La pointe
est brisée.
En considérant l’aspect morphologique de ces trois clous de ferrage, ils
représentent deux types distincts :
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A. Les clous SER427/5 (fig.396 - n°1, 2) peuvent être attribués aux précurseurs
du type de clous médiévaux connu sous la dénomination de clou “en clef
de violon” (Lorren 1977), répandu fréquemment sur les sites du Moyen Âge
classique. Les clous SER427/5 diffèrent de ce type par la forme de la base
de leur tête prolongée, laquelle comporte soit un léger pan oblique vers le
collet (fig.396 - n°1), soit un décrochement distinct (fig.396 - n°2). La tête est
de forme quadrangulaire et est prolongée du côté le plus large de la lame.
Ces modèles possèdent une lame de profil carré ou presque carré,
plus étroite que la lame du clou SER542/3. Les clous de ce type fixaient
vraisemblablement des fers avec les contre-perçures rectangulaires ou
carrées.
B. Le deuxième clou, SER542/3 (fig.396 - n°3), possède une tête trapézoïdale
prolongée du côté le moins large de la lame. Celle-ci est de section
rectangulaire. Ce trait morphologique correspondrait aux fers à cheval avec
des étampures rectangulaires et des contre-perçures allongées, de forme
quadrangulaire.

Dans l’ensemble, il s’agit des clous plus archaïques, que les clous en clef
de violon du Moyen Âge classique. Leur morphologie s’approche des clous
découverts à Boves, à Distré (Legros 2012, p.136 fig.58 n°45-48 et p.139)
ou au lac de Paladru (Colardelle, Verdel 1993, p.210-211, fig.146 n°15),
également datés des 10e - 11e siècles.

5.2.1.4. Les tiges (fig.397)

1.SER354/2
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3.SER430/3
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5.SER512/3

7.SER011/5

6.SER274/5
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Fig 397 : Dessins des tiges dans des contextes médiévaux. DAO : Lubomira
Furgalakova.
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SER354/2 (fig.397 - n°1)
Contexte : comblement du cendrier SER355
Datation de l’US : milieu 11e - fin 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 30 g
Élément d’une tige effilée de section quadrangulaire, de 65 mm de long et
large de 16 à 9 mm. Les extrémités sont brisées.
SER546/6 (fig.397 - n°2)
Contexte : UEA, comblement du silo SER393
Datation de l’US : 11e - début 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 20 g
Élément d’une tige de section quadrangulaire, de 62 mm de long et 11 mm
de large, qui s’évase vers l’extrémité brisée. La largeur de tige à cet endroit
est de 15 mm. Il s’agit probablement d’un emmanchement d’un outil (soie de
couteau ?).
SER430/3 (fig.397 - n°3)
Contexte : comblement final du silo SER434
Datation de l’US : fin 10e - milieu 11e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 10 g
Éléments d’une tige plate et effilée, de section quadrangulaire, de 47 mm de
long, 12 mm de large au maximum et 9 mm au minimum. Les extrémités sont
brisées.
SER547/4 (fig.397 - n°4)
Contexte : UEA, comblement du silo SER393
Datation de l’US : 11e - début 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 126 g
Élément d’une tige massive et effilée, de section quasiment carrée avec le
sommet rabattu, 236 mm de long et 15 mm de large au maximum. Il peut
s’agir d’un burin à pointe aigüe.
SER512/3 (fig.397 - n°5)
Contexte : comblement final du silo SER506
Datation de l’US : milieu 10e - milieu 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 14 g
Élément d’une tige à l’extrémité effilée, longue de 90 mm, de section circulaire
avec un diamètre de 5 mm. Il peut s’agir d’une alêne.
SER274/5 (fig.397 - n°6)
Contexte : comblement initial du silo SER272
Datation de l’US : 11e siècle (?)
Nombre de fragment : 1
Poids : 14 g
Élément d’une tige effilée, longue de 62 mm, de section circulaire avec un
diamètre de 5 mm à l’extrémité brisée. Alêne/poinçon?
SER011/5 (fig.397 - n°7)
Contexte : comblement initial du silo SER012, contient aussi une lame du
couteau SER011/3 et une clef à deux barbes SER011/4
Datation de l’US : 10e - 11e siècles
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Nombre de fragment : 1
Poids : 14 g
Élément d’une tige effilée, longue de 82 mm, épaisse de 3 mm et de section
quadrangulaire. Largeur vers la pointe brisée: 4 mm, largeur maximale vers
le milieu : 11 mm. Il s’agit qu’il s’agisse d’une alêne plate.

Le corpus des tiges rassemble donc sept éléments qui peuvent être divisés
en deux groupes :
A. Le premier groupe contient les fragments de tiges de section quadrangulaire
plutôt épaisse (fig.397 - n°1; 2, 3, 4 et 7).
B. Le deuxième groupe réunit les fragments de section circulaire ou ovale et
de forme générale fine (fig.397 - n°5 et 6).
L’ensemble de ces groupes englobe les tiges plus ou moins effilées.
Toutefois, les tiges de section circulaire sont plus fines et plus pointues
vers leur extrémité que les tiges de section quadrangulaire. Ces tiges sont
souvent interprétées comme étant des alênes ou des poinçons. Au contraire,
les tiges de section quadrangulaire sont plus épaisses et pourraient servir de
préférence comme des burins. Dans la majorité des cas, ces instruments ont
été fabriqués pour façonner divers matériaux et leur morphologie s’ajuste à
la matière travaillée.

5.2.1.5. Les éléments d’assemblage (fig.398)

2.SER285/2

1.SER035/7
0

10 cm.

Fig 398 : Dessins des éléments d’assemblage dans des contextes médiévaux. DAO
: Lubomira Furgalakova.

Ces éléments sont généralement à mettre en relation avec le domaine de la
construction et notamment avec l’assemblage et l’articulation des pièces en
bois.
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SER035/7 (fig.398 - n°1)
Contexte : UEA, comblement du silo SER032
Datation de l’US : milieu 11e - début 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 10 g
Il s’agit d’une lamelle longue de 47 mm, de section quadrangulaire (7x2
mm), repliée symétriquement pour former un crampon avec deux branches
rectilignes amincies et évasées à l’extrémité. L’encolure, de forme
vraisemblablement cylindrique, est partiellement brisée.
Cet élément peut être désigné comme une charnière de rotation à fixation
cramponnée: “charnière-goupille”, nommée aussi “paumelle” ou “gond
goupille”.
Il s’agit d’un objet assez courant dans les contextes de construction antiques
et médiévaux. Il est associé aux fermetures de porte et de meuble et son
usage est attribué notamment à l’assemblage des vantaux en bois articulés.
Ce type de charnière a aussi été couramment utilisé comme composant des
moraillons pour permettre leur fixation sur bois des portes ou des meubles
(Demians d’Archimbaud 1980, p.474, fig.450). En considérant la petite taille
de notre exemplaire, il servait plutôt comme l’élément d’assemblage d’un
contenant de type coffre ou d’un meuble.
L’élément de comparaison le plus proche provient de la fouille du Château
Bleu à Tremblay-en-France (Frère, Héron 1998, p.104-105, fig.97, réf.
CBL364/2). D’autres charnières de ce type sont présentes, par exemple,
dans le corpus des objets métalliques de Distré “Les Murailles” (Legros 2012,
p.152, fig.67 n°122) ou de “Château du Vuache” en Haute-Savoie (Raynaud
1992, p.85-86, fig.91 A, B, C).
SER285/2 (fig.398 - n°2)
Contexte : comblement intermédiaire du silo SER282, contient aussi la lame
du couteau SER285/1
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 63 g
Il s’agit de plusieurs éléments associés : trois plaques rectangulaires
superposées et assemblées à l’aide d’un rivet en place. La première plaque
est environ 2 mm d’épaisseur et mesure 62 mm x 54 mm. La deuxième plaque
est rivetée sur la première, elle est épaisse de5 mm et mesure 50x35 mm.
Le rivet est a un diamètre de 11 mm et il est visiblement soutenu en place
par l’application d’une troisième petite plaque, d’environ 2 mm d’épaisseur,
placée à l’arrière, au centre de cet assemblage.
La forme de cet objet ressemble à l’élément d’assemblage illustré dans le
corpus de Distré et désigné comme une agrafe permettant un assemblage
des lattes en bois “bord à bord” (Legros 2012, p.151, fig.67 n°123).
On souligne que dans le cas SER285/2, ce sont trois plaques de différentes
tailles reliées au centre par un rivet. Il pourrait donc s’agir plutôt d’un élément
de penture brisé ou de placage métallique d’un coffre, dont l’usage pourrait
être considéré d’ordre décoratif et non purement fonctionnel.
On observe la facture soignée avec les bords arrondis en voûte. Le rivet
possède une tête bombée haute et non plate. Plusieurs empreintes de bois
sont observables sur la partie dorsale de cet objet.

5.2.1.6. Les attaches d’harnais ou éléments vestimentaires (fig.399)
SER603/3 (fig.399 - n°1)
Contexte : comblement initial du silo SER604
Datation de l’US : seconde moitié 10e - début 11e siècle
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Nombre de fragment : 1
Poids : 12 g
Il s’agit d’une tige de section quasiment rectangulaire de 6 mm de
diamètre. Elle a été repliée pour former deux branches reliées par le collet.
Celui-ci est de profil circulaire de 10 mm de diamètre intérieur et il a été
vraisemblablement confectionné pour faire passer le maillon. Ce maillon
est partiellement brisé, de section ovale à la première extrémité brisée (6x3
mm) et de section plate à la deuxième extrémité (6x2 mm). L’aspect de ce
maillon a été vraisemblablement en forme de « D » avec le sommet arrondi
en voûte et l’axe droit. Il s’agit d’une forme courante de boucle à l’usage
vestimentaire pour la période médiévale. Les représentations des boucles de
ceinture en forme de “D” sont assez nombreuses dans les publications des
sites médiévaux. Notons, par exemple, les boucles de ceinture provenant
des sites comme le lac de Paladru, de Rougiers, de Distré, tous datés du 11e
siècle.
La branche préservée de la tige est rabattue jusqu’au milieu du collet et
forgée en forme losangique à son extrémité. Sa tête profilée losangique est
large et longue de 15 mm. Il semble que la deuxième branche brisée ait été
confectionnée pour créer une sorte de fixation sur un élément périssable (sur
une ceinture en cuir ?). Cette hypothèse paraît d’autant plus plausible après
l’examen visuel d’objets presque identiques, issus du même comblement
avec les deux branches préservées, SER603/4.

2.SER603/4

1.SER603/3
0

5 cm.

0

5 cm.

3.SER603/5

fragments de maillon (?)
0

5 cm.

Fig 399 : Restitution possible des éléments SER603/3, SER603/4 et SER603/5.
DAO : Lubomira Furgalakova.
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SER603/4 (fig.399 - n°2)
Contexte : comblement initial du silo SER604
Datation de l’US : seconde moitié du 10e - milieu 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 12 g
Il s’agit d’une forme de tige comme dans le cas précédent, SER603/3.
Elle est de section rectangulaire, repliée pour former le collet circulaire. La
première branche de 35 mm de longueur se termine par une tête losangique
de 17 mm de large et 17 mm de long. Cette branche profilée est également
rabattue jusqu’au milieu du collet. La deuxième branche mesure 32 mm et ne
possède pas l’extrémité forgée en forme losangique. Elle se termine par un
profil rectangulaire. Comme dans le cas de SER603/3, une partie du maillon
brisé, qui passait dans le collet, est conservé en place. L’aspect général et
les dimensions de SER603/3 et de SER603/4 sont quasiment identiques, ce
qui laisse présumer leur fonction analogue.
SER603/5 (fig.399 - n°3)
Contexte : comblement initial du silo SER604
Datation de l’US: seconde moitié du 10e - milieu 11e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 13 g
Cet objet est composé de deux extrémités de profil quadrilatère. La plus
grande extrémité a une forme régulièrement losangique de 17 mm, épaisse
de 5 mm. Elle se prolonge en tige de section presque circulaire de 5 mm de
diamètre. La tige est brisée, mais il paraît vraisemblable qu’à l’origine, elle
a été repliée pour aménager le collet de la même façon que les tiges de
SER603/3 et SER603/4.
La deuxième extrémité a un profil losangique, qui s’effile vers la pointe. Elle
est de 13 mm de large et 17 mm de long. Sa forme peut invoquer la stylisation
d’une feuille avec la tige brisée. La tige est de section circulaire de 5 mm de
diamètre. Les sections quasiment identiques de ces deux tiges réaffirment
l’hypothèse qu’il s’agissait de la tige du collet actuellement brisé. Il s’agit
ainsi du même processus de fabrication de cet objet comme dans les cas de
SER603/3 et SER603/4.

Il est possible que les éléments décrits ci-dessus appartiennent à la catégorie
d’objets vestimentaires ou d’attaches de harnais. Leur configuration invoque
particulièrement celle d’attaches de harnais, et notamment de ceux qui
figurent dans le catalogue des objets issus de fouilles du lac de Paladru
(Colardelle, Verdel 1993, p.212), datées des 10e - 11e siècles comme nos
trois exemplaires issus du même comblement SER603.
En effet, un harnachement comportait de nombreuses attaches de taille et
de stylisations similaires. Ces attaches ont été utilisées pour sangler des
courroies. Les dimensions des attaches issues des fouilles du lac de Paladru
ne varient que peu de nos exemplaires. Une attache de Paladru possède
aussi le trait stylistique des losanges aux extrémités. Cependant, les attaches
du lac de Paladru ont été fabriquées en alliage cuivreux et fixées par un
rivet. Apparemment, elles étaient rivetées à des brides ou rênes, qu’elles
permettaient d’articuler aux anneaux des mors (Colardelle, Verdel 1993,
p.214). Sans l’examen radiographique, nous ne sommes pas en mesure
de nous prononcer sur la présence de rivets aux extrémités losangiques de
SER603/3-5.
Enfin, malgré l’insuffisance de la documentation sur ce type précis de mobilier
et l’absence de radiographie, on propose simplement une hypothèse de
restitution de sa fonction (fig.399).
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5.2.1.7. Les pênes de serrure (fig.400)

1.SER011/4

2.SER427/6
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10 cm.

Fig 400 : Pênes de serrure. DAO : Lubomira Furgalakova.

SER011/4 (fig.400 - n°1)
Contexte : comblement initial du silo SER012, contient aussi une lame de
couteau SER011/3 et une tige (alêne?) SER011/5
Datation de l’US : 10e - 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 58 g
Pêne de section quasi quadrangulaire, avec une épaisseur qui s’amincit vers
le museau. Il est long de 145 mm et large de 6 à 35 mm. Il est forgé à partir
d’une tige quadrangulaire d’environ 8 mm d’épaisseur et comporte deux
excroissances triangulaires dénommées “barbes”. La plus grande barbe est
située vers la pointe, elle est large de 22 mm et son sommet est incurvé vers
le museau. La deuxième barbe se situe à 20 mm de la première et elle est
large de 15 mm. La longueur de barbes est respectivement de 35 mm et
de 25 mm. Les assemblages ont été réalisés par soudure à chaude portée
(Legros 2012, p.153).
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SER427/6 (fig.400 - n°2)
Contexte : comblement initial du silo SER428, contient aussi un clou « en clef
de violon » SER427/5
Datation de l’US : fin 10e - fin 11e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 30 g
Pêne de section quadrangulaire aplati, de 149 mm de long et 14 mm de
large, s’élargissant vers le talon. Il est forgé à partir d’une tige plate de 4 mm
d’épaisseur. La largeur de deux barbes est 16 mm aux endroits où elles ont
été façonnées à chaud sur la tige. La longueur des barbes est respectivement
de 32 mm et de 27 mm, la plus grande barbe est située à 40 mm du museau.
La position des barbes est asymétrique, légèrement décalée vers la pointe.

La taille de ces deux pênes est à peu près identique, mais le pêne SER011/4
est plus massif et pourrait plutôt correspondre à la serrure d’une porte,
tandis que le pêne plus fin, SER427/6, pourrait plutôt servir pour la fermeture
d’un coffre. En effet, un coffre comportait une ferronnerie moins épaisse
que celle d’une porte. En considérant leur morphologie spécifique, ces
pênes fonctionnaient vraisemblablement avec des serrures comprenant un
moraillon à anneau coulissant.
Parmi les exemples des pênes à deux barbes typologiquement proches, on
peut mentionner trois pênes issus des fouilles de Distré, datés des 10e - 11e
siècles (Legros 2012, p.153 fig.68 n°153-155-156). Les pênes à deux barbes
précèdent chronologiquement l’emploi courant des clés à tige bénarde,
encore peu utilisées au 11e siècle et qui apparaissent surtout au 12e siècle .
Toutefois, l’utilisation des clefs à deux barbes concerne toute la période du
Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne.

5.2.1.8. Un moraillon (?) (fig.401)

SER035/6
0

10 cm.

Fig 401 : Moraillon (?) médiéval. DAO : Lubomira Furgalakova.

SER035/6 (fig.401)
Contexte : UEA, comblement du silo SER032, matériel concentré au fond du
silo, contient aussi un élément d’attachement (charnière SER035/7) et six
fragments indéterminés
Datation de l’US : milieu 11e - début 12e siècle
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Nombre de fragments : 5
Poids : 92 g
Cet objet est composé d’une tige de section quadrangulaire de 23 mm de
large et de 5 mm d’épaisseur. Le profil de la tige est en « L » avec l’angle
quasiment perpendiculaire, formé par deux branches longues de 60 mm.
Les extrémités des branches ont été perforées, l’une pour faire passer le
maillon oblong avec un diamètre intérieur de 55x15 mm. Le maillon a un
profil quadrangulaire, de 8x4 mm. L’autre extrémité a probablement disposé
d’une charnière-goupille pour assembler la tige à un objet confectionné en
matière périssable comme un coffre ou une porte en bois. De ce fait, il peut
s’agir d’un moraillon à anneau coulissant et dans ce cas, l’anneau remplit la
même fonction qu’un auberon fixe. Il a été vraisemblablement planté dans le
dormant de la porte ou dans la partie mobile du coffre.
L’objet a été découvert dans le même comblement (SER035) que six
fragments de tôle plate avec perforations. Il peut s’agir de fragments d’une
seule plaque en fer. Tous les fragments sont épais de 2 mm et ils semblent
ainsi correspondre à une auberonnière ou à une penture. En plus, ce même
comblement a livré une petite charnière-goupille, qui peut être également
associée à l’assortiment des objets liés à un meubles de type coffre ou à une
porte.

5.2.1.9. Un équignon (?) (fig.402)

SER255/6
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10 cm.

Fig 402 : Equignon (?) SER255/6. DAO : Lubomira Furgalakova.

SER255/6 (fig.402)
Contexte : comblement initial de la structure SER256, contient aussi un
fragment d’une lame de couteau (SER255/6)
Datation de l’US : fin 11e - 12e siècle
Nombre de fragments : 2
Poids : 254 g
Il s’agit d’une plaque partiellement brisée, épaisse de 5 mm. Elle est de forme
subrectangulaire, longue de 150 mm et large de 65 à 95 mm. Elle possède
une section courbée et ce cintrage est régulier sur toute sa longueur. La
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courbe représente environ un quart de cercle. Son profil longitudinal est
légèrement plié au milieu avec des traces d’usure à cet endroit.
L’état avancé de corrosion ne permet pas d’identifier un trou de forage avec
certitude. Néanmoins, un potentiel perçage est visuellement repérable dans
des angles brisés (à gauche, sur la partie supérieure de l’objet dessiné).

La morphologie de cette plaque ressemble notamment aux objets recensés
sur les sites publiés suivants:
• Montbaron (Levroux, Indre), la résidence aristocratique rurale de la fin 11e
- début 13e siècle, neuf exemplaires recensés (Querrien 2004, p.114 fig.16
n°1-5).
• Déols (Indre), l’habitat rural, quatre exemplaires datés des 9e - 10e siècles
(Fouillet 1999, p.190 fig.10 I.7, I.8, I.13 et I.17).
• Laquenexy (Moselle), la ferme seigneuriale des 13e - 15e siècles, cinq
exemplaires (Jeandemande 2011, p.465 fig.52 n°56-58).
• Neuilly-en-Thelle (Oise), la ferme rurale, deux exemplaires datés du 17e
siècle (Legros 2001, p.57 fig.14 n°149-150).
• Blois, le château, un exemplaire daté des 9e - 10e siècles (Latremolière
2000, p.161 n°30).
• Distré, l’habitat rural et la zone de stockage, un exemplaire non daté, mais
le corpus de ce site contient aussi autres objets d’ordre militaire (fers de
lance, éperons), datés des 9e - 10e siècles (Legros 2012, p.136 fig.58 n°36).
• Montbéliard (Doubs), le bourg Saint-Martin, un exemplaire exhumé dans
un dépotoir du 14e siècle, contenant aussi deux essieux en hêtre (Canterelle,
Goy et Munier 2000, p.106 fig.81).
• Hargicourt (Aisne), la maison forte de “La Cologne”, deux exemplaires issus
du 15e siècle (Bayard 1989, p.172 fig.14 n°4-5).
• Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Découverte de trois plaques
d’équignons trouvées en amas et prêtent pour retraitement à la forge. Lafarge
en cours de rédaction.
Ces 27 plaques en fer présentent les aspects morphologiques comparables
à la plaque de Tremblay-en-France : une forme conique à subrectangulaire,
un cintrage régulier sur toute la longueur et des perforations.
La fonction de ces plaques n’a jamais été déterminée avec précision et
plusieurs usages possibles leur sont attribués : élément d’outil agricole,
fragment de charrue, de douille, de renfort d’emmanchement d’outil etc...
Vincent Legros décrit la fonction de deux exemplaires provenant de Neuillyen-Thelle “comme manchon dans le cadre d’une activité faisant appel à la
résistance des matériaux” (Legros 2001, p.58). Il ajoute, qu’un exemplaire
(Legros 2001, p.57 fig. 149 n°149) pouvait être solidement fixé sur un élément
en bois et qu’il a été certainement utilisé pour une activité du type transport.
Dans cet article, deux hypothèses ont été avancées concernant son éventuel
usage. La première hypothèse est décrite par Vincent Legros dans l’étude du
mobilier en fer provenant de Distré. D’après l’auteur, il peut s’agir des plates
d’armures. C’est principalement la découverte des éléments de ce type à
Montbaron qui a conduit sa réflexion à accorder cet usage à ce type d’objet.
Vincent Legros attribue la plaque de Distré à “une sorte d’armure primitive
faite de tôle en fer et protégeant généralement les points vitaux et les zones
anatomiques les plus exposées lors des combats...Elle était probablement
lacée sur un tissu épais ou sur du cuir. L’aménagement d’un arrondi sur
les angles prévenait de tout accroc ou déchirure...” (Legros 2012, p.137).
Actuellement, “il est généralement admis que ces plaques métalliques
constituent des éléments de broigne ou d’armure” (Valai, Schmitt, Coffineau
2009, p.149-170). Pour expliquer la présence d’équipement militaire sur un
site à vocation strictement agricole, Vincent Legros argumente par le fait,
qu’un grand volume de stockage (180 silos à Distré) nécessitait la protection
de milites (Legros 2012, p.131).
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Fig 403 : Essieux de charrettes et plaques protectrices . DAO : Lubomira Furgalakova.
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Notre hypothèse qui nous semble plus plausible que la précédente a été
aimablement suggérée par Ivan Lafarge (Bureau du Patrimoine archéologique
du Département de la Seine-Saint-Denis). En effet, la forme de cette plaque
correspond à la représentation de l’équignon provenant du dépotoir comblé
au 14e siècle sur le site de Montbéliard (Canterelle, Goy, Munier 2000). Cet
équignon a été exhumé avec deux essieux de charrettes en bois. C’est grâce à
cette découverte exceptionnelle, que nous sommes en mesure de reproduire
l’illustration des trois empreintes de plaques métalliques et des clous qui les
maintenaient. Ces empreintes sont situées sur la partie inférieure du premier
essieu (fig.403, I). On observe notamment deux empreintes sur la fusée :
l’une à son extrémité et l’autre située à la limite avec la partie centrale de
l’essieu.
La fusée conique a un diamètre moins important par rapport à la partie
centrale de section quadrangulaire et devait s’user plus rapidement ; d’où la
nécessité de la renforcer par les plaques protectrices en fer aux endroits où
elle pourrait se fracturer.
Nous avons comparé l’aspect général de ces empreintes à la forme de la
plaque issue de Tremblay-en-France, ainsi qu’aux 17 plaques similaires
provenant de Déols, Distré, Courgains, Montbéliard, Laquenexy, Hargicourt
et Neuilly-en-Thelle (fig.403). En examinant notre illustration, on constate
que les dimensions de ces plaques pourraient correspondre à la taille des
essieux. Leur forme, ainsi que leur cintrage dépendent de l’emplacement
sur les fusées. Les formes de plaques situées à l’extrémité sont plus
effilées avec le cintrage plus prononcé que les plaques situées sur la partie
supérieure de la fusée. De ce fait, c’est le diamètre des fusées qui détermine
le cintrage des plaques. Toutes les plaques recensées possèdent aussi des
angles arrondis, peut-être pour une meilleure adhésion au bois. Leur profil
longitudinal incurvé (exemplaires de Tremblay-en-France, de Distré et de
Laquenexy) pourrait être vraisemblablement dû à leur emplacement sur les
essieux à l’endroit des décrochements. Ceux-ci sont formés par les parties
des essieux inégalement équarries. Les essieux de Montbéliard comportent
deux décrochements distincts, situés à l’extrémité de la fusée et à la limite
de la fusée avec la partie centrale. Ce pliage peut être aussi dû à l’usure des
plaques par une roue “folle” (dénomination d’une roue tournant autour de la
fusée de l’essieu fixe, par opposition à une roue clavetée qui est fixée sur un
essieu mobile). De ce fait, c’est le moyeu des roues “folles” qui reposait sur
la plaque protectrice. La grande perforation circulaire, située aux extrémités
des fusées et des plaques issues de Neuilly-en-Thelle, de Laquenexy et de
Hargicourt, devait être destinée à recevoir l’esse ; cette goupille prévenait
d’un éventuel désamorçage entre l’essieu et la roue “folle”. Les perforations
plus petites situées vers les angles des plaques ont été utilisées pour le
cloutage à la fusée. Elles sont généralement quadrangulaires (examen fait
sur des exemplaires radiographiés). L’empreinte de la plaque située vers
la partie centrale de l’essieu est quasiment rectangulaire avec les angles
arrondis. Les plaques installées plus proches du centre de l’essieu sont plus
grandes, avec un cintrage moins prononcé, correspondant généralement
à un quart de cercle. Le cintrage des plaques installées sur les extrémités
des fusées représente habituellement un tiers, au maximum un quart de
cercle. Cet aspect morphologique répondrait encore une fois au diamètre
grandissant d’essieu.
On note enfin une découverte intéressante sur la fouille de la rue des Fossés
à Tremblay-en-France en 1999 (opération Ivan Lafarge, étude en cours)
: un amas d’objets et de rebuts stockés probablement pour une reforge
ont été exhumés dans un contexte des 13e - 14e siècle. Ce lot de 6530 g
contenait plusieurs outils enchevêtrés : une faucille, des raclettes, une clef,
des fragments de trépieds, un fer à cheval, des fragments de chaîne, des
éléments de serrure, mais aussi sept exemplaires de plaques quasiment
identiques à notre plaque issue de la fouille de la rue Chalmassy sur la
même commune. En plus, on observe bien, sur les exemplaires de la rue des
Fossés, les perforations dans les angles, ainsi qu’une grande perforation à
l’endroit d’insertion de l’esse.
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Tranchée moderne

voirie
SER256 contenant l’équignon
silo médiéval avec clou de ferrage

voirie médiévale
four

0

10 m.

Fig 404 : Location de la structure SER256 avec l’équignon (?) par rapport à la voirie
médiévale.

En conclusion, même si nous n’avons certainement pas illustré l’intégralité
des exemplaires des plaques analogues accessibles dans des publications,
il faut souligner l’importance de ces objets. Leur vraisemblable utilité dans la
construction des véhicules (charrettes médiévales), en tant que les plaques
protectrices ou “équignons”, peut nous renseigner davantage sur l’aspect
technique des moyens de transport pour le Moyen Âge. Il serait intéressant
de confronter ces données avec d’autres périodes pour mieux comprendre
l’histoire des moyens de transport.
A l’heure actuelle, les véhicules médiévaux sont connus principalement à
travers les textes anciens et l’iconographie. La reconnaissance de l’équignon
en tant que tel enrichirait considérablement les indices archéologiques
(fragments de cerclage de roue, clous, empreintes dans les voies à ornières)
concernant les véhicules du Moyen Âge.
Il est intéressant de préciser, que la plaque issue de notre corpus a été mise
au jour seulement à une quinzaine des mètres d’une voirie (fig.404).
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Conclusion sur le mobilier en fer

Un objet en fer est un élément qui fait partie d’une évolution technologique
et comporte les faciès stylistiques discriminants. Néanmoins, il arrive assez
souvent de concentrer l’attention prioritairement sur une étude céramologique
et/ou des objets précieux qui peuvent en plus apporter une datation bien
précise (monnaies, éléments de parure, etc.).
En ce qui concerne le mobilier métallique, le fait de subir une oxydation
importante rend difficile son identification et de ce fait son importance n’est pas
toujours perceptible par rapport à sa configuration, sa technique de fabrication
et son décor. Une expertise scientifique nécessite particulièrement un appui
d’examen radiographique, de restauration et d’étude métallographique. En
tout état de cause, les études de mobilier sont peu nombreuses et les corpus
graphiquement documentés avec des expertises scientifiques des objets
en fer découverts sur des sites ruraux médiévaux sont rares. Nous avons
donc essayé, à travers une description morphologique et une documentation
graphique initiale de l’objet non restauré, d’enrichir un peu les données
d’environnement matériel pour l’époque médiévale.
Le corpus des objets médiévaux ici présent est daté du milieu 10e à la fin du
12e siècle, avec la prédominance des objets provenant des contextes du 11e
siècle. D’une manière générale, les différentes variations morphologiques du
mobilier en fer décrites précédemment ne correspondent pas aux objets plus
stéréotypés dans le contexte de la fin du 13e siècle et du 14e siècle.
En ce qui concerne notre datation fondée sur l’étude céramologique, elle
a confirmé les comparaisons typochronologiques du mobilier en fer. En
général, cette première approche comparative soutient les caractéristiques
morphologiques pour la période concernée. Celles-ci s’appuient en priorité
sur l’examen des catalogues issus des fouilles de Boves, de Distré, de
Mayenne, de Paladru, de Rougiers, de Montbaron et sur la documentation
des fouilles préventives à Tremblay-en-France. Notons cependant que les
faciès typologiques discriminants restent au nombre limité.
La catégorie des objets les mieux représentés est celle des couteaux (dix
exemplaires et une serpette). La forme la plus courante est représentée
par une lame allongée, large au dessous de 20 mm. Le dos et le tranchant
de ces lames sont symétriques. Leur fonction correspondrait à des usages
domestiques, mais également aux travaux agricoles comme désherbage. Le
groupe des couteaux, qui reste minoritaire (deux exemplaires), est constitué
de lames de plus de 20 mm de large avec des dos courbés, asymétriques
par rapport aux tranchants. Ce type des couteaux conviendrait plutôt pour un
usage alimentaire ou bien le travail des matériaux périssables.
La serpette aurait également une fonction polyvalente. En considérant
l’aménagement d’un petit trou à la partie sommitale de son dos courbé,
nous pouvons présumer une fonction dans le domaine des confections de
matériaux pour clayonnage, vannerie, etc.
Les objets qui peuvent être mis en relation directe avec la proximité de la
voirie sont les trois clous de ferrage et l’équignon(?). L’ensemble des clous
provient d’un contexte des 10e - 11e siècles. Apparemment, il ne s’agit pas
de clous typiques pour le Moyen Âge, dénommés les clous “en clef de
violon”, mais des clous avec une morphologie spécifique pour la période de
la transition carolingienne.
En ce qui concerne l’hypothèse de la fonction d’objet signalé dans la
présente étude comme un équignon, nous avons essayé d’élargir le
champ de compréhension de la fonctionnalité des plaques protectrices
similaires, indiquées simultanément dans les publications récentes comme
potentiellement des plates d’armures. Si notre hypothèse de les considérer
comme des équignons serait confortée par une expertise scientifique élaborée
(incluant des études métallographiques), les structures des charrettes
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médiévales seraient mieux documentées et comprises et leur présence sur
les sites pourrait indiquer une potentielle voirie à proximité.
La présence sur le site des éléments d’assemblages, des organes de
sécurité, ainsi que divers objets d’ordre personnel (y compris les objets en
alliage cuivreux et en os) témoignent d’une vie en collectivité. Ces fragments
matériels attachés plus ou moins aux usages personnels renseignent sur le
quotidien du Moyen Âge.
Finalement, malgré un état très corrodé et fragmentaire du matériel, nous
espérons que leurs illustrations graphiques et quelques observations
préliminaires susciteront des avis, des comparaisons afin d’enrichir les
données d’études du mobilier métallique sur ce type de site.

5.2.2. Le mobilier en alliage cuivreux
Le mobilier en alliage cuivreux contient vingt éléments (NR) pour un poids
total de 48,3 g. Cet ensemble englobe trois lots : SER396/1 (contenant
deux monnaies médiévales), SER640/3 (avec une boucle de ceinture et
une cartouche de la période contemporaine) et SER253/1 (avec cinq petits
fragments indéterminés). Ce mobilier est réparti dans douze US, dont neuf
sont datées de la période médiévales (en gras).

Alliage cuivreux

Poids (g)

NR

Description

SER035/5

3

1

élément en forme de double crochet, ép : 1,5 mm

SER253/1

2

5

un fragment de tôle (ép : 1 mm) et quatre fragments indéterminés

SER258/1

0,3

1

indéterminé

SER396/1

3

2

deux monnaies

SER427/3

1

2

fragment de tige, section ovale, diamètre 3x2 mm, l : 85 mm

SER427/4

2

1

monnaie

SER456/4

4

1

baque : tige circulaire avec deux extrémités quadrangulaires

SER482/5

4

2

fragment de tige, section circulaire, diamètre : 2 mm, l : 108 mm

SER581/5

3

1

fragment de tôle l : 40 mm, L : 18 mm, ép : 1 mm

SER594/2

6

1

fragment de tôle l : 70 mm, L : 17 mm, ép : 2 mm

SER608/8

2

1

fragment d'aiguille/d'ardillon?, section circulaire, diamètre 2 mm

SER640/3

20

2

boucle de ceinture, cartouche

SER682/3

3

1

agrafe à double crochet aux "têtes de serpents"
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5.2.2.1. Les monnaies (Bruno Foucray, SRAIF)
La fouille préventive de la rue Chalmassy a livré trois monnaies du 11e siècle,
fait plutôt rare dans le cadre des interventions sur les habitats ruraux de cette
période. La première, une monnaie champenoise attribuable au Comte Eudes
II de Blois, appartient à une série qui trouve ses origines à Reims entre 1021
et 1023, période où le comte avait effectivement le droit de battre monnaie
dans cette ville. Cette série se décline ensuite en diverses émissions d’ateliers
proches, Eudes II ayant dut céder ses droits sur Reims à l’archevêque sur
ordre du roi. Les légendes sont plus frustes mais le motif reste cependant
identique, tête de face au droit et croix cantonnée ou non de divers motifs
au revers. P. Crinon et A. Tissière ont publié une synthèse de ce monnayage
très rare, non référencé dans les grands catalogues de monnaies féodales.
Le denier retrouvé à Tremblay constitue donc une découverte intéressante,
éloignée des rares lieux recensés à ce jour, exclusivement champenois. Il
pourrait s’agir d’une variété nouvelle (croix sommée d’un besant au revers),
mais l’état général de la monnaie ne permet cependant pas d’être affirmatif
sur ce point. Sa frappe peut être placée dans la fourchette chronologique
1023, correspondant à l’extinction des droits d’Eudes II sur Reims et sa mort
en 1037.
Les deux autres monnaies, découvertes collées l’une à l’autre, sont des
deniers du roi Henri Ier pour l’atelier de Paris. Tout comme la monnaie
d’Eudes II, le numéraire d’Henri Ier est rare, exceptionnel même en dehors
des trésors monétaires. Elles sont attribuables, selon les spécialistes, à
deux émissions qui se différencient par la position inversée de l’alpha et de
l’oméga au droit. Ces mêmes spécialistes divergent sur l’ordre chronologique
de ces deux émissions et compte tenu de la faiblesse des référentiels pour ce
règne, cette découverte ne permettra pas de trancher ce différent. Ces deux
monnaies pourraient appartenir plutôt à la seconde partie du règne d’Henri
Ier (1030-1060).
Le témoignage des trésors monétaires de cette période montre clairement
que le monnayage se caractérise par un renouvellement rapide des espèces,
donc une relative contemporanéité entre émissions et pertes, ainsi que par
une circulation très régionalisée. On peut donc estimer que ces trois monnaies
constituent des éléments de chronologie absolue fiables pour les structures
dans lesquelles elles ont été découvertes.
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SER 427/4
Denier du Comte Eudes II de Blois pour un atelier Champenois
Droit : Buste de face
légende inintelligible
Revers : Croix sommée d’un besant
Légende :  (…)
Dimension conservée : ca 17 mm
Poids : 0,32 g. (incomplète et fragmentée)
Axe des coins : 2h
Crinon et Tissière , Type 2 ou 3
Atelier champenois ca 1023 / 1032

SER 396/1 - Monnaie n°1
Denier du roi Henri Ier pour Paris
Droit : Alpha et oméga appendus aux branches
du X de RNX dans la légende
HΛNIIICVƧ RNX
Revers : Croix
Légende : PΛIƧIVƧ CIVITΛƧ
Dimension : 21 mm
Poids : 0,92 g.
Axe des coins : 3h
Duplessy 16
Paris
1031 - 1060
SER 396/1 Monnaie
n°2
Denier du roi Henri Ier pour Paris
Droit : Oméga et alpha appendus aux branches
du X de REX dans la légende
HΛIRIRICVS REX
Revers : Croix
Légende : PΛISIVS CIVITΛS
Dimension : 21 mm
Poids : 0,98 g.
Axe des coins : 3h
Duplessy 18
Paris
1031 - 1060

Fig 405 : Planche des monnaies. Cliché : Bruno Foucray.
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5.2.2.2. Le petit mobilier (Lubomira Furgalakova)
La description morphologique détaillée porte sur trois objets comportant une
forme plus ou moins stylisée. L’utilisation de ces objets a été vraisemblablement
vestimentaire.

1.SER682/3

3.SER456/4

0

5 cm.

2.SER035/5

Fig 406 : Objets médiévaux en alliage cuivreux. DAO : Lubomira Furgalakova.

SER682/3 (fig.406 - n°1)
Contexte : comblement initial de la voirie SER556
Datation de l’US : 10e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 3 g
Fragment de tige brisée, de section trapézoïdale de 5 mm d’épaisseur. Elle
a été forgée en deux branches, chacune de section semi-circulaire de 2 à
3 mm, en s’épaississant vers les extrémités. Ces branches aménagent un
profil en “V” avec leurs parties supérieures repliées en voûte. Les extrémités
possèdent des têtes vraisemblablement stylisées en forme de serpent.
Il s’agit probablement d’un élément d’agrafe en forme “d’ancre de bateau”. Il
pourrait fonctionner avec une boucle (de ceinture?). Toutefois, cette “agrafe”
diffère considérablement du type des agrafes connues sous la dénomination
“érigne”, courantes sur des sites médiévaux. Dans la documentation
accessible actuellement, nous n’avons retrouvé aucune représentation
d’objet métallique semblable au nôtre.
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SER035/5 (fig.406 - n°2)
Contexte : UAE, comblement du silo SER032, matériel concentré au fond
Datation de l’US : milieu 11e - début 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 3 g
Il s’agit vraisemblablement d’un objet complet, fabriqué à partir d’une fine
tôle rectangulaire, épaisse de 1,5 mm. Cette tôle a d’abord été pliée en
trois parties distinctes en suivant son profil longitudinal : au centre, la base
quasiment carrée (15x13 mm) a été laissée sans intervention, mais les
rectangles extérieurs ont été coupés au milieu sur trois quarts de leur axe
médian et repliés sur eux-mêmes pour former deux branches aplaties. De
ce fait, les deux branches ainsi confectionnées étaient moins larges que la
base et plus solides. Elles ont été ensuite rapprochées orthogonalement vers
la base en doublant son épaisseur et rabattues encore une fois pour former
deux crochets divergents.
En analysant ce schéma de fabrication, nous pouvons présumer la fonction
de cet objet en tant que sorte d’attache ou d’agrafe qui fonctionnerait avec
des textiles (par exemple des tissus des vêtements en guise des boutons).
En effet, la souplesse, mais aussi la solidité du matériel utilisé s’apprêterait à
utiliser ce double crochet pour agrafer diverses pièces vestimentaires.
Le corpus des objets en alliage cuivreux contient aussi deux fragments de
tôles semblables à la tôle utilisée pour confectionner l’agrafe SER035/5. Il
s’agit de SER253/1 (11e - 12e siècles) et SER581/5 (13e - 14e siècles). Le
fragment de la tôle SER594/2 (10e - 11e siècles) est plus épais et moins
souple que les tôles mentionnées auparavant.
SER456/4 (fig.406 - n°3)
Contexte : UAE, comblement du silo SER032, matériel concentré au fond du
silo.
Datation de l’US : 10e - 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 4 g
Il s’agit d’une bague confectionnée à partir d’une tige longue d’environ 80
mm et de section circulaire de 3 mm de diamètre. Cette tige n’est pas jointe,
mais terminée par deux branches autonomes qui se recouvrent en formant
la taille de la bague “53” avec le diamètre intérieur de 17 mm. Cette taille
correspondrait plutôt à un index féminin.
Les extrémités des branches sont terminées par les bourrelets subcubiques
de 3 mm. La taille des bourrelets correspond au diamètre de la tige.
Néanmoins, la tige comporte aussi un rétrécissement du diamètre de 3 à 2
mm à la base de chaque bourrelet. Ce rétrécissement forme une sorte de col
pour faire ressortir les extrémités en bourrelets.
La parure ainsi confectionnée ne possède aucun décor supplémentaire. La
bague élaborée peut se régler à l’occasion.
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10e siècle

SER682/3
agrafe en alliage cuivreux

0

10 cm.

10e - 11e siècles

SER456/4
bague
en alliage cuivreux

SER011/3
couteau

SER512/3
alêne (?)

SER011/4
clef

SER011/5
alêne (?)
SER427/6
clef

SER603/5

SER603/3

SER603/4

attaches d’harnais (?)

SER427/5
clou

SER430/3
tige

SER427/5
clou

Fig 407 : Ensemble du mobilier métallique des 10e et 10e - 11e siècles. DAO :
Lubomira Furgalakova.
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SER542/3
clou

11e siècle

SER507/4
couteau

SER546/6
couteaux

SER354/2
tige

SER274/5
alêne (?)

0

10 cm.

11e - 12e siècles

SER285/1
couteau
SER415/4
couteau
SER322/4
serpette
SER546/6
tige

9.SER575/2
SER547/4
burin (?)

SER285/2
élément d’assemblage

SER035/7
charnière

SER035/5
en alliage cuivreux
SER035/6
moraillon (?)

SER255/6
équignon (?)

Fig 408 : Ensemble du mobilier métallique des 11e et 11e - 12e siècles. DAO :
Lubomira Furgalakova.
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12e siècle

SER279/2
couteaux

SER255/6
couteau

0

10 cm.

Fig 409 : Ensemble du mobilier métallique du 12e siècle. DAO : Lubomira Furgalakova.

5.3. Le petit
Furgalakova)

mobilier

en

pierre

(Lubomira

5.3.1. Les pierres à affûter (fig.410)

1.SER035/4

3.SER255/5

2.SER035/4

4.SER255/5

0

5.SER378/3

10 cm.

Fig 410 : Les pierres à affûter médiévales. DAO : Lubomira Furgalakova.
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La représentation graphique regroupe un lot de cinq pierres à affûter en roche
métamorphique. Elles ont étaient toutes découvertes dans des comblements
des silos médiévaux datés du milieu 10e au 13e siècle. On observe la surface
polie et les stries dues aux affûtages sur l’ensemble de ces objets.
Ces pierres taillées ont servi en priorité à l’affûtage les lames, qui n’étaient
pas dentelées et dont le tranchant pouvait être entretenu à froid : les lames
de serpes, faucilles, etc... Apparemment, il est tout à fait envisageable, qu’il y
avait aussi “une correspondance entre la nature même de la pierre à aiguiser
et le type d’outil à affûter” (Reigniez 2000, p.343).
SER035/4 (fig.410 - n°1)
Contexte : UAE, comblement du silo SER032
Datation de l’US : milieu 11e - début 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 57 g
Fragment de pierre à affûter en roche métamorphique de couleur grise,
longue de 80 mm, épaisse de 15 à 25 mm environ. La forme générale est
allongée, plutôt rectangulaire avec des bords arrondis. Une des extrémités
est taillée en pointe du côté du profil moins épais. La deuxième extrémité
de section rectangulaire est cassée. Les faces longitudinales ne sont pas
rectilignes, mais s’élargissent vers l’extrémité cassée. La surface est polie
avec l’emplacement d’usures accentuées sur la face en pointe.
SER035/4 (fig.410 - n°2)
Contexte : UAE, comblement du silo SER032
Datation de l’US : milieu 11e - début 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 27 g
Fragment de pierre à affûter en roche métamorphique grise bleutée, utilisée
vraisemblablement pour un affûtage fin. Il est long de 60 mm, épais de 10 à
17 mm. La forme générale est allongée, rectangulaire, s’effilant doucement
vers l’extrémité de section carrée. La deuxième extrémité de section presque
carrée (15x17 mm) est cassée. Les stries d’usure sont concentrées surtout
aux bords. Sur une des quatre faces de cet objet, on observe une surface
régulièrement quadrangulaire, bien polie et non usée. Elle se situe sur la
moitié attenante à l’extrémité cassée.
SER255/5 (fig.410 - n°3)
Contexte : comblement initial de SER256 - SER550, contient aussi la pointe
de couteau SER255/6
Datation de l’US : 12e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 78 g
Fragment de pierre à affûter en roche métamorphique grise avec des grains
plus gros que ceux des roches des autres pierres à affûter décrites ici. La
forme générale est irrégulière, de profil rectangulaire sur une moitié et de
profil ovale sur la deuxième moitié. Cette morphologie est vraisemblablement
liée à l’utilisation de la pierre sous plusieurs angles différents, en suivant des
usages polyvalents. L’extrémité préservée est taillée en pointe d’un seul côté,
comme dans le cas de SER035/4 (fig.410 - n°1) et SER255/5 (fig.410 - n°4).
Une des deux faces majeures de cet objet (la face dessinée sur la planche)
comporte un sillon longitudinal. Ce dernier devrait correspondre à l’endroit
réservé pour aiguiser les lames de couteaux.
SER255/5 (fig.410 - n°4)
Contexte : comblement initial de SER256 - SER550, contient aussi la pointe
de couteau SER255/6
Datation de l’US : 12e siècle
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Nombre de fragment : 1
Poids : 8 g
Fragment de pierre à affûter en roche métamorphique grise bleutée, identique
à la roche de SER035/4. Ce fragment est long de 35 mm et large de 8 à 11
mm. La forme est effilée avec une extrémité taillée en pointe d’un seul côté.
L’autre extrémité, de section rectangulaire, est cassée. La surface entière de
cet objet est polie, mais c’est seulement une seule de ses faces qui comporte
des stries évidentes. La petite taille de cet objet correspondrait à un usage
pour un affûtage très fin.
SER378/3 (fig.410 - n°5)
Contexte : comblement final du silo SER379
Datation de l’US : milieu 10e - fin 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 24 g
Fragment de galet oblong, de 50 mm long et de section ovale (25x15 mm).
Il est en roche métamorphique bleue grisée. Une des extrémités est cassée.
Ce fragment ne représente aucune trace de taillage artificielle, mais ses deux
faces sont polies. Quelques usures d’affûtage sont concentrées sur les bords.

Les fouilles préventives et de sauvetage urgent à Tremblay-en-France ont
déjà livré 36 pierres à affûter (Tableau récapitulatif dans le rapport de fouille
de la rue Jules-Guesde/rue du Cimetière - Gonçalves-Buissart 2012, p.333).
Notons en priorité les lots issus de la fouille de l’allée de Tilleuls en 1998
(Frère 1998, p.133-134 fig.133) et de la fouille de Route de Roissy, allée des
architectes, Allée des Tilleuls en 2007 (Gonçalves-Buissart 2010, p.143-145),
dont les datations correspondent aux 10e - 12e siècles.

5.3.2. Le mortier médiéval SER438/5 (fig.411)
Contexte : comblement unique du silo SER437
Datation de l’US : 10e - 11e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 1599 g
Il s’agit d’un mortier en calcaire blanc, vraisemblablement d’origine
champenoise. Le fragment préservé représente presque la moitié de l’objet
et de ce fait, il est possible de reconstituer son profil dans l’intégralité.
L’ouverture est circulaire de 90 mm de diamètre intérieur. Ses quatre parois
ont étaient taillées en profil quasiment rectangulaire s’évasant doucement
vers l’ouverture.
L’épaisseur des parois varie entre de 40 mm à l’ouverture à 60 mm à l’endroit
d’évasement vers le fond et de 20 mm au centre de la base. La cuve ainsi
formée est irrégulièrement hémisphérique à conique, profonde de 80 mm.
Elle comporte un décrochement sur sa partie supérieure, aménagée par les
parois légèrement rentrantes.
La base est en forme quadrilatère convexe à cercle circonscrit et comporte
un trou de 4 mm de diamètre et 5 mm de profondeur. Elle est située à environ
10 à 12 mm des bords. Une éventuelle trace de perçage est aussi observable
à l’endroit des bords adjacents. Celui-ci pourrait servir à réparer et à fixer la
base.
La surface du mortier est brute, sans décor, sans bec verseur et tenon sur le
fragment conservé. Toutefois, une légère “cuvette” au niveau des lèvres de
l’ouverture pourrait bien indiquer l’endroit utilisé pour verser le contenu. Une
partie des parois comporte aussi deux endroits abîmés, situés potentiellement
sur l’emplacement d’un tenon.

468

La datation de cet objet concerne la fin de la transition carolingienne - période
médiévale. D’une manière générale, les exemplaires inventoriés pour cette
période se caractérisent par une base étroite, un profil cylindrique à conique,
et par la présence d’au moins quatre tenons. Les mortiers de ce type sont
signalés dans la région parisienne, notamment à Saint-Denis (Meyer 1980),
en Picardie à Bove (informations de S. Mouny, Université d’Amiens) et en
Lorraine à Sarrebourg et à Vic-sur- Seille (informations de N. Meyer et de J.D. Laffite - Cercy, Verbrugghe 2007).

perforation

traces de perforation (?)

0

10 cm.

SER438/5
Fig 411 : Mortier SER438/5. DAO : Lubomira Furgalakova.

Le mortier est un des premiers ustensiles dans l’histoire de l’homme. Il s’agit
d’un récipient utilisé pour broyer des matières en pâte ou en poudre par
l’action de trituration à l’aide d’un pilon. Il peut être confectionné en pierre
(calcaire, grès, marbre), en bois ainsi qu’en céramique. En ce qui concerne
les spécimens en calcaire, il s’agit majoritairement de calcaire du lutétien,
pierre dite de “Savonnières” de la région champenoise et de la Marquise.
L’aspect grossier du mortier de Tremblay-en-France, ainsi que sa taille et son
poids, laissent présumer sa fonction de broyer plus finement les grains et
compléter ainsi l’emploi des meules. Il n’est pas exclu que ce mortier puisse
aussi servir comme contenant de mesure.
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5.4. Le petit mobilier en os (Lubomira Furgalakova)
La fouille de la rue de Chalmassy a livré deux artefacts médiévaux en os
avec les décors ocellés (fig.415). Il s’agit d’un jeton de jeux (fig.412 et fig.413)
et d’un fragment de tabletterie (fig.414).
Jeton de trictrac ou de mérelles SER507/3 (fig.412 et fig.413)

0

2 cm

Fig 412 : Dessin du jeton de jeu SER507/3. DAO : Nicolas Latsanopoulos.

Fig 413 : Jeton de jeu SER507/3. Cliché Emmanuelle Jacquot.
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Contexte : comblement final du silo SER506
Datation de l’US : 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 20 g
La forme de ce jeton est discoïde avec un diamètre de 51 à 52 mm pour une
épaisseur de 7 à 10 mm. L’avers du jeton est orné d’un décor géométrique,
organisé autour d’une double cupule. Le point central est composé d’une
ouverture circulaire en forme de cuvette de 3 mm de diamètre avec 1,5 mm
de profondeur. Cette ouverture est cernée par une gorge de 2 mm large et 1
mm de profondeur. La cupule ainsi construite est entourée par une deuxième
gorge, large et profonde de 1 mm.
La première gorge, étant plus large et plus profonde que la deuxième,
contribue avec la dépression centrale à l’aspect visuel du relief. Ce relief est
plus prononcé au centre et s’atténue vers la bordure extérieure. Les trois
bandeaux concentriques, espacés de 5 mm, s’ajoutent à l’extension du motif
de la double cupule. Ils sont formés par les traits gravés à moins de 0.5 mm
de profondeur.
Le bandeau à proximité immédiate de la tranche est orné par 26 ocelles
simples, chacun de 3 mm de diamètre. Ils ont été vraisemblablement
confectionnés à l’aide d’un poinçon et gravés selon une disposition
concentrique plus ou moins régulière avec un espacement de leurs points
centraux entre 4 et 6 mm. Le trait extérieur, qui enferme ce décor ocellé, a
visiblement été fait en deux fois. Cette modification correspondrait peut-être
aux légères variations de diamètre du jeton et à l’emplacement légèrement
décentré du point central au milieu de la cupule.
En prenant compte de ces divers décalages, une première lecture de
façonnage de ce décor géométrique est envisageable. Le facteur aurait donc
manœuvré son compas, d’abord en dessinant les quatre traits concentriques,
en progressant du centre de 5 à 5 mm, jusqu’à 20 mm de diamètre. Il
concevrait ensuite le dernier trait extérieur, en ajustant en plusieurs fois son
diamètre selon le diamètre donné du jeton.
La gravure des ocelles ne dépasse jamais les traits de dernier bandeau,
même si le cercle d’un ocelle reste inachevé. De ce fait, le motif des ocelles
aurait été confectionné après la gravure de traits concentriques. Finalement
viendrait le façonnage du relief en diminuant progressivement la profondeur
des traits vers l’extérieur. Le schéma utilisé pour la cupule est suivant:
l’ouverture centrale - 3 mm de large et 1,5 mm de profondeur ; la première
gorge - 2 mm de large et 1 mm de profondeur ; la deuxième gorge - 1 mm
large avec une profondeur comprise entre 1 et 0,5 mm. Le revers est sans
décor.
Jean-François Goret (archéologue et spécialiste du mobilier en os animal,
de l’Unité d’Archéologie de la ville de Saint-Denis) nous a aimablement
communiqué la précision sur la matière utilisée pour la fabrication de ce
jeton. Il s’agit du jeton confectionné à partir d’une mandibule de boeuf. Ainsi,
le trou traversant les parois est un aspect anatomique tout à fait naturel,
correspondant au foramen.
Parmi les exemples typologiquement les plus proches figurent surtout sept
jetons provenant de Rubercy dans le Calvados (Musée de Normandie, Caen
dans le Calvados. D.856137, 871018, 871019, 871020, 871021, 871022 et
871023). Ils possèdent un décor géométrique concentrique, alternant cercles
et ocelles de façon quasiment analogue à notre exemplaire. Ils sont datés
des 11e - 12e siècles.
Parmi d’autres exemples de comparaison figurent les ensembles des jetons
à décor géométrique et débités également dans des mandibules de grands
mammifères. Les contraintes technologiques de ce matériel osseux ne
permettent pas de sculpter en profondeur. De ce fait, le décor est limité à
plusieurs figures géométriques simples, notamment à une frise concentrique
de petits ocelles sur la périphérie, encadrée de deux incisions circulaires
comme dans le cas du jeton SER507/3. Le décor de l’espace central est le
plus souvent composé soit de double cupule, soit d’arcs de cercle disposés
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toujours de façon symétrique et complété par de petits ocelles rangés en
cercles. Les plus grands ensembles de ce type de jetons proviennent des
contextes castraux de Mayenne et de Boves (Dans Echecs et trictrac,
Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, catalogue de
l’exposition présentée du 23 juin eu 18 novembre 2012 au musée du château
de Mayenne, p.64), datés aux alentours de l’an mil .
En ce qui concerne la fonction initiale du jeton, il s’agit d’un pion de jeux
de tabula (jeux de tables, ancêtres des jeux de jacquet et backgammon,
particulièrement liés à la société aristocratique du 10e au 12e siècle)
Considérant sa morphologie, ce jeton a été fabriqué pour jouer au trictrac et/ou
aux mérelles. Le trictrac est un jeu de parcours et de placement avec hasard
raisonné (le hasard des dés peut être compensé par les choix stratégiques
de chaque joueur), qui se joue habituellement à deux personnes avec des
dés et trente pions discoïdes. Le nombre de pions est donc de quinze par
joueur. Le but du jeu est de parcourir un itinéraire donné en essayant de
déjouer son adversaire, d’expulser, de bloquer ses pions, de gagner plus de
points. Il existe de nombreuses versions de ce jeu.
Ces pièces de jeux “relèvent du mobilier de qualité dont la valeur invite
à les garder précieusement ou à les monnayer” (Dans Echecs et trictrac,
Fabrication et usages des jeux de tables au Moyen Âge, catalogue de
l’exposition présentée du 23 juin eu 18 novembre 2012 au musée du château
de Mayenne, p.57). La découverte de cet objet, en contexte rural, est donc
surprenante.

Fragment de tabletterie SER283/2 (fig.414 et fig.415)

0

5 cm.

SER283/2
Fig 414 : Dessin technique du fragment de tabletterie SER283/2. DAO : Lubomira
Furgalakova.

Contexte : comblement correspondant aux effondrements des parois du silo
SER282
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 1 g
Il s’agit d’un fragment de tabletterie confectionné dans une côte de grand
herbivore (information communiquée par Jean-François Goret, archéologue
et spécialiste du mobilier en os animal, de l’Unité Archéologique de la Ville
de Saint-Denis). Il est long de 39 mm pour une largeur de 10 à 13 mm et
épais de 2 mm. La face corticale comporte un décor géométrique de trois
ocelles alignés. Il s’agit vraisemblablement d’ocelles doubles, dont un situé à
l’extrémité incorpore, en son centre, un possible trou de fixation. Étant donné
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que la face spongieuse est laissée brute, la fonction probable de cet objet a
été de composer un placage ornemental.
La fouille de la rue Jules-Guesde/rue du Cimetière à Tremblay-en-France
(Gonçalves-Buissart 2012, p.332) a livré 18 fragments de tabletterie en os à
décor géométrique (lot GUE1264/5), dont un fragment ressemble fortement
à notre exemplaire. Ses dimensions sont similaires et il possède un décor de
doubles ocelles alignés, ainsi qu’une perforation .
Trois plaques à décor comparable sont aussi représentées parmi le mobilier
en os provenant de Boves, datées des 12e - 13e siècles (Chandevau 2002,
p.31 fig.3 et p.32 planche 1). Tous les motifs sont incisés sur des tablettes
relativement rectangulaires qui pourraient servir comme élément de manches
d’outils, de placage de coffrets, d’objets personnels ou de toilette comme des
peignes.

Les deux objets, SER507/3 et SER283/2, ont été découverts sur une zone
dédiée au stockage des denrées agricoles (fig.415). Étant donné que le jeu de
trictrac ou mérelles est considéré comme un jeu seigneurial, ces découvertes
nous surprennent par leurs emplacements dans des comblements supérieurs
des silos SER282 et SER506 (fig.415). Dans les deux cas, ces comblements
coïncident avec des effondrements des parois et scellent une occupation
médiévale du site comprise entre le 10e et le 12e siècle.
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Fig 415 : Localisation de la provenance du mobilier en os. DAO : Frédéric Herbin,
Lubomira Furgalakova.
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5.5. Les os humains (Rosella Lowenski)
Le silo SER434 a livré un fragment d’os humain (SER431/2).
Le silo SER393 a livré (dans un de ses comblements intermédiaires SER397
et lors du tri des terres de la fouille à la pelle mécanique SER546), des os
humains.
Il ne ressort de l’observation ostéo-archéologique que seize éléments,
composants d’un ensemble osseux imparfait SER397/3 ; plus, deux uniques
pièces SER546/5 et SER431/2. Ces dix-huit éléments sont, exclusivement,
ceux d’immatures. Ces derniers peuvent être, malgré tout, catégorisables.
Du point de vue de leur état, il s’en observe deux : d’un côté, des restes
SER397/3 qui s’assortissent, ici, d’indice alimentairement scorbutique
[« suffusion hémorragique sous périostée » ] ; de l’autre côté, du résiduel
SER546/5 et SER431/2.
En ce qui concerne leur âge, seul SER397/3 peut en être assuré. Au vu de
l’ostéométrie de ses os longs – fémur de 76 mm et radius de 52,5 mm –,
nous sommes en mesure de le définir en périnatal de moins de six mois.
Le cas de SER431/2 relève plus de l’estimation, car nous nous fondons
plutôt sur les robustesse et maturation d’un fragment d’un de ses frontaux.
Et, s’avance, donc, le fait que ce sujet soit vraisemblablement un aîné.
Pour finir, SER546/5, qualitativement une fibula, seule identité inconnue,
ou s’agit-il quantitativement d’une unité à associer au périnatal du fait qu’ils
ressortissent, tous deux, du silo SER393 ?
La présence non signalée de ces sujets SER397/3, SER546/5 et SER431/2
peut tenir à différentes actions. D’une part, par l’existence probable de
sépultures voisines, l’une près du silo SER393, l’autre près du silo SER434,
dont les terres de rapport ont pu être usitées au remblayement. D’autre part,
complétée par des facteurs exogènes tels que l’affaissement de paroi ou
l’alluvionnement qui vont, entre autres, constituer le remplissage. Enfin,
l’exemple de SER431/2 permet d’envisager la possibilité de l’activité naturelle
d’un animal fouisseur.

5.6. La faune
La quantité de fragments d’os animal est relativement peu importante : 122
lots pour 877 fragments et un poids total de 7,432 kg (fig.417).
L’étude archéozoologique n’a pas, à ce jour, été entreprise du fait de l’absence
d’un archéozoologue parmi les membres de l’équipe et des contraintes des
marchés publics dans les délais impartis à la rédaction de ce rapport. Dans le
cadre d’une éventuelle publication sur le site ou sur l’ensemble des données
de Tremblay-en-France, l’étude pourrait être confiée à Stéphane Frère
(CRAVO / INRAP) qui a déjà mené l’analyse des restes animaux sur bon
nombre de sites tremblaysien.
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FICHE DE CONSERVATION : SUJET PERINATAL
Année : 2012/13
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Fig 416 : Fiche de conservation de l’immature SER397/3.
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Numéro isolation
SER011/2
SER016/2
SER035/2
SER036/2
SER040/2
SER042/2
SER044/2
SER046/2
SER049/2
SER053/2
SER055/2
SER063/2
SER081/2
SER100/2
SER103/2
SER106/2
SER121/1
SER124/2
SER127/2
SER130/2
SER131/2
SER133/2
SER144/1
SER150/1
SER155/2
SER171/2
SER176/2
SER186/1
SER190/2
SER205/2
SER210/2
SER212/2
SER213/2
SER216/2
SER220/2
SER224/2
SER229/2
SER234/2
SER246/2
SER255/2
SER262/1
SER265/1
SER266/1
SER274/1
SER279/1
SER283/1
SER295/1
SER298/1
SER305/2
SER308/2
SER310/2
SER313/2
SER314/2
SER316/2
SER322/2
SER325/2
SER332/2
SER337/2
SER338/2
SER340/2
SER366/2
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Poids en g
7
64
73
1
9
144
15
98
71
8
24
33
4
2
490
2
2
127
5
62
7
56
43
485
23
2
59
66
118
3
7
21
54
2
2
623
62
2
2
281
3
2
3
61
4
18
4
10
2
24
4
1
37
143

NR
1
3
8
1
1
9

62
29
20
71
52
99
20

9
1
2
4
8
12
1

19
5
1
2
5
1
1
6
2
3
2
1
1
2
4
2
5
1
1
14
1
20
1
2
8
4
1
1
14
11
1
1
60
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
2
1
2
1

SER375/2
SER376/2
SER377/2
SER378/2
SER389/2
SER394/2
SER397/2
SER415/2
SER418/2
SER419/2
SER420/2
SER421/2
SER422/1
SER424/2
SER426/2
SER427/2
SER429/2
SER430/2
SER438/2
SER439/2
SER456/2
SER457/2
SER482/2
SER486/2
SER495/1
SER507/2
SER510/2
SER511/2
SER512/2
SER518/2
SER542/2
SER546/2
SER547/2
SER548/2
SER557/2
SER563/1
SER569/2
SER581/2
SER600/1
SER602/2
SER603/2
SER605/2
SER608/2
SER611/2
SER623/2
SER626/2
SER627/2
SER634/2
SER640/2
SER644/1
SER652/2
SER655/2
SER658/2
SER660/2
SER666/2

15
4
4
4
8
185
182
49
8
32
160
13
14
206
28
102
4
4
95
3
2
40
4
7
12
7
3
29
152
44
40
451
121
3
31
39
6
5
10
61
28
52
11
112
76
35
9
11
224
45
5
111
144
16
16

1
1
1
4
1
3
9
6
4
2
2
3
1
18
13
73
2
2
6
1
1
5
1
5
2
2
1
3
83
1
2
30
4
1
2
2
5
1
1
6
5
3
1
2
6
4
6
5
2
135
1
1
80
1
5

SER669/2
SER672/2
SER678/2
SER682/2
SER685/2
SER689/2
Total

11
221
13
26
15
236
7432

5
3
3
4
1
9
877

Fig 417 : Tableau du nombre de restes et du poids des lots de faune.
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5.7. Les matériaux de
Gonçalves-Buissart)

construction

(Cristina

5.7.1. La terre cuite architecturale
47 lots de tuiles ont été identifiés, soit 360 fragments, pour un poids total de
14,380 kg. Ces données sont synthétisées dans un tableau ci-dessous.

Numéro
isolation
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Contexte

Datation

Type

Poids en g

NR

SER025/2

Trou de poteau

Moderne

tuile plate

22

22

SER046/3

Fossé

Transition carolingien Moyen Âge

tuile

20

1

SER055/4

Silo

11e - 12e siècles

tuile plate

374

2

SER085/2

Trou de poteau

11e siècle

tuile plate

325

5

SER099/1

Structure de combustion

13e siècle

tuile plate

621

13

SER100/3

Structure de combustion

13e siècle

tuile plate

258

2

SER112/2

Fosse de plantation

Contemporain

tuile plate

31

1

SER118/1

Trou de poteau

Non daté

tuile plate

86

1

SER127/4

Fosse de plantation

16e - 18e siècles

tuile plate

182

12

SER142/1

Trou de poteau

Non daté

tuile plate

31

1

SER147/4

Fosse de plantation ?

12e siècle ?

tuile plate

26

2

SER179/3

Fosse de plantation

19e siècle

tuile plate

26

1

SER186/3

Fosse de plantation

Contemporain

tuile plate

133

1

SER220/3

Fosse de plantation

Contemporain

tuile plate

90

6

SER255/4

Cellier / silo

11e - 12e siècles

tuile

412

3

SER274/2

Silo

11e - 12e siècles

tuile

61

1

SER304/1

Fosse indéterminée

Non daté

tuile plate

122

1

SER308/3

Fosse de plantation

Contemporain

tuile

209

3

SER310/3

Fosse indéterminée

11e - 12e siècles

tuile

8

1

SER330/1

Fosse indéterminée

11e - 12e siècles

tuile plate

266

1

SER429/3

Fosse de plantation

Moderne

tuile plate

300

5

SER438/4

Silo

11e siècle

tuile faîtière

172

1

SER439/3

Fosse de plantation

17e - 18e siècles

tuile plate

213

8

SER465/2

Fosse de plantation

11e - 12e siècles

tuile plate

50

1

SER482/3

Fosse de plantation

Moderne

tuile plate

399

20

SER486/3

Fosse de plantation

11e - 12e siècles

tuile plate

187

6

SER495/2

Fosse indéterminée

Non daté

tuile

2940

53

SER511/3

Silo

Transition carolingien Moyen Âge

tuile plate

89

1

SER518/3

Fosse de plantation

14e - 18e siècles

tuile plate

66

3

SER530/2

Trou de poteau

11e - 12e siècles

tuile plate

235

2

SER544/2

Fosse indéterminée

11e - 14e siècles

tuile faîtière

201

1

SER571/2

Silo

11e - 12e siècles

tuile

375

30

SER579/4

Fossé

Contemporain

tuile plate

54

1

SER581/4

Fosse indéterminée

14e siècle

tuile plate

330

11

SER608/4

Tranchée de récupération

Moderne

tuile plate

79

2

SER615/1

Fosse indéterminée

Non daté

tuile

15

3

SER627/4

Fosse de plantation

Moderne

tuile

327

19

SER634/4

Fosse de plantation

Moderne

tuile plate

232

4

SER637/3

Fosse de plantation

Moderne

tuile plate

320

1

SER639/1

Fosse de plantation

Moderne / comtemporain

brique

1141

1

SER648/2

Fosse

12e siècle

tuile

83

2

SER657/1

Mur

Non daté

brique

696

2

SER658/5

Tranchée de récupération

16e - 17e siècles

tuile

1552

58

SER666/4

(voirie)

Moderne

tuile

428

19

SER667/2

Fosse de plantation

Moderne

tuile

233

9

SER669/4

Fosse de plantation

Moderne

tuile

108

3

SER678/3

(voirie)

9e - 10e siècles

tuile

252

14

14380

360

Total

Fig 418 : Tableau de synthèse des lots de terre cuite architecturale.

Au regard de ce tableau, on constate que le poids total des fragments est peu
important et que les lots proviennent majoritairement des fosses de plantation
des périodes moderne et contemporaine.

Provenance des contextes

Nombre de contextes

1-Fosses de plantation

19

2- Fosses indéterminées

8
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Provenance des contextes

Nombre de contextes

3- Silos

6

4- Trous de poteau

5

5- Structures de combustion

2

6- Fossés

2

7- Autres

5

L’étude des tuiles a été établie à partir des critères suivants :
1. Pâte
couleur interne / externe
texture de la pâte :
. aspect compact
. porosité / aspect feuilleté
. inclusions
. homogénéité / hétérogénéité
Si on observe une homogénéité de la pâte et de la texture, il est possible
d’envisager une même fabrication.
2. Forme : rectangulaire, trapézoïdale
3. Dimensions : longueur / largeur / épaisseur
Pour les tuiles plates rectangulaires, il s’agissait de mesurer la largeur
conservée et de rechercher les fréquences.
Pour l’épaisseur, il convenait de relever les différences sur une même tuile et
de calculer la moyenne.
Pour les tuiles faîtières, on a noté le rayon.
3. Ergot : présence / absence, forme
4. Perforation : présence / absence, forme
5. Mode de fixation
6. Plane : présence / absence, forme
Par ailleurs, pour chaque contexte, le nombre total de fragments a été noté
ainsi que le nombre de fragments avec :
ergot
pas d’angle conservé
angle supérieur gauche conservé
angle supérieur droit conservé
angle inférieur gauche conservé
angle inférieur droit conservé
angle inconnu conservé

Il s’avère que l’étude a porté peu de résultats du fait de l’état très fragmentaire
des lots et de leur provenance.

On peut toutefois détailler quelques lots :
- SER495/2
Il s’agit du lot le plus important comportant essentiellement des fragments, de
différentes dimensions, de tuiles plates à pâte brune orangée (intérieure et
extérieure) et à pâte beige extérieure et cœur gris. Aucune tuile complète n’a
été observée. On note quelques fragments avec des angles conservés, des
perforations (notamment sur le second type de pâte. Aucun ergot n’a été vu.
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Fig 419 : Fragments de tuile du lot SER495/2. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

- SER571/2
Lot homogène de très petits fragments, altérés, à pâte (intérieure et extérieure)
brun orangée et quelques fragments à pâte intérieure grise.
- SER581/4
Fragments de petite dimension, à pâte (intérieure et extérieure) brune
orangée, à faibles inclusions. 1 fragment à pâte beige et cœur gris. Aucune
dimension possible à prendre hormis l’épaisseur d’une moyenne de 13 mm.
- SER639/1
Fragment de brique de couleur rouge foncé avec une estampille «PARIS».
Largeur : 104 mm, épaisseur : 52 mm.

Fig 420 : Fragment de brique SER639/1. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart
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- SER658/5
Lot homogène à pâte orangée. On observe un angle conservé sur un
fragment. Deux ergots ont pu être identifiés ainsi qu’une perforation, de forme
quadrangulaire.

Fig 421 : Fragments de tuile du lot SER658/5. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart

- SER678/3
Lot hétérogène avec des fragments, probablement de tuiles plates, de petite
dimension et pâtes différentes (beige, orangée et grise), à faibles inclusions.
L’épaisseur varie de 11 à 13 mm.

Etant donné l’état de conservation et la dispersion spatiale des éléments, il
est difficile d’émettre des conclusions sur le(s) type(s) de construction. Ces
données ne permettent pas notamment de confirmer la présence ou non de
bâtiments sur poteaux.

5.7.2. La terre brûlée et le torchis
Cette synthèse a été réalisée à partir des travaux d’Emmanuelle Bonnaire
pour le rapport de la fouille des Tilleuls à Tremblay-en-France (GonçalvesBuissart 2010, 127-140).

Le mobilier provient de structures des 11e - 12e siècles, exclusivement de
silos hormis une fosse oblongue et un trou de poteau. Tout d’abord, ce
mobilier a été trié pour évaluer le potentiel d’étude archéobotanique. Les
15 lots déterminés ont ainsi été divisés en deux groupes : la terre brûlée et
le torchis brûlé. Ensuite, grâce à cela, les éléments avec des empreintes
végétales ont été mis de côté.

L’étude des terres-à-bâtir a été établie à partir des critères suivants :
1. Sédiment
couleur interne / externe
texture du sédiment:
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. aspect dense
. porosité / aspect feuilleté
. inclusions
. homogénéité / hétérogénéité
2. Face lissée: présence / absence
3. Forme générale : angle droit, surface arrondie, etc.
4. Traces de clayonnage:
présence / absence
diamètre moyen
diamètres minimaux et maximaux
5. Nature du dégraissant :
présence / absence d’empreintes végétales
quantité d’empreintes végétales
6. Taux de fractionnement

Les observations sont faites macroscopiquement à l’œil nu et/ou à la loupe
binoculaire. L’identification des empreintes végétales n’a pu être effectuée.

Les lots de terre brûlée
SER255/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER550
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 8
Poids : 83 g
Sédiment brun orangé, très friable, sans inclusion. On observe aucune trace
de dégraissant, mais une trace de clayonnage (sur un fragment de torchis)
et des surfaces lisses.

SER314/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER312
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 4
Poids : 231 g
Sédiment brun orangé, friable, avec peu d’inclusions. On observe aucune
trace de dégraissant, ni de clayonnage, mais des fragments avec une surface
lisse.

SER316/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER312
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 1086 g
Sédiment brun orangé, très friable, sans inclusion. On observe aucune trace
de dégraissant, ni de clayonnage, ni de fragment avec une surface lisse.

SER322/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER323
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 2
Poids : 35 g
Sédiment orangé, peu friable, avec de rares inclusions. On observe aucune
trace de dégraissant, ni de clayonnage, ni de surface lisse.

SER415/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER312
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Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 25 g
Sédiment brun orangé, compact et sans inclusion. On observe aucune trace
de dégraissant, ni de clayonnage, ni de surface lisse.

SER546/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER393
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 25
Poids : 1485 g
Sédiment orangé, peu friable, avec inclusions. On observe aucune trace de
dégraissant, mais des fragments avec une surface lisse. A noter un fragment
avec une surface lisse d’un côté, une surface bombée de l’autre et un conduit
de type tuyère ; il pourrait s’agir d’un élément de voûte de four.

Fig 422 : Fragment issu du lot SER546/3. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

SER547/3 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER393
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 73 g
Sédiment brun orangé, friable, sans inclusion. On observe aucune trace de
dégraissant, ni de clayonnage, mais des fragments avec une surface lisse.

SER572/1 : terre / terre brûlée
Contexte : silo SER565
Datation de la structure : 11e siècle
Nombre de fragments : 29
Poids : 1011 g
Sédiment brun, peu friable, avec de rares inclusions. On observe aucune
trace de dégraissant, ni de clayonnage, ni de surface lisse.

SER660/3 : terre / terre brûlée
Contexte : fosse oblongue SER661
Datation de l’US : 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 6 g
Sédiment brun orangé, friable, sans inclusion. On observe aucune trace de
dégraissant, ni de clayonnage, mais des fragments avec une surface lisse.
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Les lots de torchis
SER035/3 : torchis / torchis brûlé / clayonnage / paroi
Contexte : silo SER032
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragments : 59
Poids : 2468 g
Sédiment brun, peu friable, avec traces de chauffe. Inclusions faibles et très
petites, traces de dégraissant. Le diamètre du clayonnage varie de 13 mm à
40 mm.
On observe des empreintes de clayonnage et de végétaux.

Fig 423 : Fragments de torchis du lot SER035/3. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.

SER037/2 : torchis / torchis brûlé / paroi
Contexte : trou de poteau SER039
Datation de l’US :
Nombre de fragment : 1
Poids : 19 g
Sédiment brun orangé, non friable, sans inclusion. On observe des traces de
dégraissant et une surface lisse.

SER055/3 : torchis / torchis brûlé
Contexte : silo SER056
Datation de l’US : 11e - 12e siècles
Nombre de fragment : 1
Poids : 11 g
Sédiment brun orangé, non friable, sans inclusion. On observe des traces de
dégraissant.

SER235/1 : torchis / torchis brûlé / clayonnage
Contexte : silo SER232
Datation de la structure : 11e - 12e siècles
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Nombre de fragments : 61
Poids : 1264 g
Sédiment brun orangé à noir, peu friable, avec traces de chauffe. Inclusions
faibles et très petites, traces de dégraissant. Le diamètre du clayonnage
varie de 15 mm à 20 mm.

Fig 424 : Fragments de torchis du lot SER235/1, avec trace de clayonnage,
inclusions et empreinte de végétaux Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.

SER419/3 : torchis / torchis brûlé
Contexte : silo SER416
Datation de l’US : 11e siècle
Nombre de fragment : 1
Poids : 66 g
Sédiment beige orangé, friable, avec inclusions faibles. On observe des
traces longitudinales sur la surface lisse.

On constate que ces lots sont peu nombreux et proviennent de contextes
similaires en type de structure et en datation.
Certains fragments sont issus de la terre mélée aux céréales contenues
dans les silos attestant une chauffe de ces vestiges pour créer un milieu
anaérobique.
D’autres fragments présentent des éléments végétaux ajoutés et mélangés
volontairement à la terre afin de réaliser du torchis pour le bâti, ce que
confirment les traces de paroi ou de clayonnage remarquées. Ces dernières
sont principalement les négatifs des brins de la trame horizontale. Bien
souvent, ces impressions indiquent un entrelacement des bois. Toutefois,
certaines traces sont parallèles. Il peut également s’agir des montants
verticaux.
Le peu de fragments de torchis, avec clayonnage ou paroi, n’incite pas à
envisager, sur le site, la présence de bâtiments, autre que ponctuelle ou de
très petite dimension.
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6. Propositions de phasage, d’organisation
spatiale et d’interprétation
6.1. Les différentes phases - voir plan grand format
6.1.1. Phase 1 : la période protohistorique

Tranchée moderne

Pour cette période, seul un fossé a été identifié en partie sud est du site.

Fosse
empierrée

126

0

20 m.

Fig 425 : Localisation de la structure protohistorique. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.

La céramique protohistorique est très faiblement représentée avec moins de
1% des US ; malgré un bon état de conservation, aucune forme n’a pu être
déterminée. Etant donnée la rareté du mobilier, les tessons protohistoriques
mis au jour pourraient s’avérer résiduels.
Rue de Chalmassy - 93073 Tremblay-en-France

487

Si une première occupation du site est perceptible à l’époque protohistorique,
il est impossible de la caractériser puisqu’elle n’est avérée que par une
structure. Les observations réalisées à proximité de notre fouille confirment
la présence de vestiges protohistoriques (opérations de la JPGF) mais les
données restent lacunaires.
Aucune structure n’a été mise au jour pour les périodes antique et
mérovingienne, bien que du mobilier céramique ai pu être récolté.
De manière générale, le haut Moyen Âge est peu présent sur le site.

Tranchée moderne

6.1.2. Phase 2 : la période carolingienne

223

136

0

20 m.

Fig 426 : Localisation des structures de la période carolingienne. DAO : Frédéric
Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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Cette période n’est également attestée que par deux structures éloignées
l’une de l’autre : un silo (SER136) et un probable trou de poteau.
Ces traces témoignent tout de même d’une occupation et permettent
d’envisager des activités sur ce secteur.
En terme de mobilier céramique, la période carolingienne n’est représentée
qu’avec 2,3 % des US et seulement cinq formes observées provenant de
contextes plus récents.

La fouille de la rue de Chalmassy a montré l’absence de structure des
périodes antique et mérovingienne et la rareté des vestiges carolingiens.
Ce constat retient notre attention car les différentes opérations réalisées
à proximité, notamment les interventions de la JPGF (Clos Saint-Charles,
Ferme Cuypers et rue Cruppet) et la fouille de la route de Roissy - allée des
Tilleuls (Gonçalves-Buissart 2010), ont mis en évidence des occupations dès
la période mérovingienne avec une forte densité de structures.
Il est possible, au regard des données actuelles, de supposer que les
occupations mérovingienne et caroligienne sont implantées préférentiellement
en partie ouest de la route de Roissy, y compris dans la vallée du Sausset.

6.1.3. Phase 3 : la période de transition carolingien - début
du Moyen Âge
Cette période amorce réellement l’occupation du site avec une dizaine de
structures, réparties sur l’ensemble de l’emprise. On note ainsi cinq silos, un
fossé, une fosse de plantation et trois trous de poteau.
28 US ont pu être datées de la phase correspondant à la transition entre
la période carolingienne et le Moyen Âge, ce qui représente 12,7 % de
l’ensemble des US.
Les contextes de cette phase contiennent majoritairement des pâtes
sableuses, correspondant aux productions qui se mettent en place dans le
courant du 10e siècle et surtout durant la seconde moitié du 10e siècle et qui
remplacent les productions antériéures de pâtes granuleuses.

Comme pour les périodes précédentes, l’occupation à la transition haut Moyen
Âge - début du Moyen Âge classique est faible. Aucune organisation du site
n’est encore perceptible, les structures étant dispersées sur l’ensemble du
terrain d’emprise.
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Tranchée moderne
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Fig 427 : Localisation des structures de la période de transition carolingien - début
du Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.

6.1.4. Phase 4 : la période des 11e - 12e siècles
Il s’agit de la période la plus dense en vestiges avec 88 structures identifiées
et 146 US ayant livré de la céramique (66 % des contextes). Pour cette
phase, il s’agit essentiellement de pâtes sableuses (90 % du mobilier) très
représentatives des contextes datés entre le 11e et le 12e siècle. L’analyse
du mobilier et la comparaison avec d’autres ensembles issus de fouilles
géographiquement proches (en Seine-Saint-Denis et dans le Val d’Oise)
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permettent de centrer notre occupation essentiellement sur le 11e siècle avec
quelques prémices de productions caractéristiques du début du 12e siècle.
Parmi les éléments remarquables du corpus, on retiendra les pichets
présentant des décors de molettes, sur bandes appliques. Ces récipients de
service de bonne qualité et de bonne de facture sont peu nombreux ; ils se
démarquent du reste du mobilier qui est constitué de formes caractéristiques
d’un vaisselier du Moyen Âge.

Tranchée moderne

C’est donc celle qui correspond réellement à l’occupation du site. Les
structures sont variées mais les plus nombreuses correspondent à des silos,
attestant essentiellement d’activités domestiques, notamment de stockage
des grains.
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Fig 428 : Localisation des structures des 11e - 12e siècles ainsi que la voirie. DAO :
Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.

La suprématie des silos à cette période a déjà été révélée par de nombreuses
opérations : le site des Tilleuls (Frère et alii 2000, Gonçalves-Buissart 2010
a), le site de la RD40 (Gonçalves-Buissart et alii 2006) et celui des rues
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Jules-Guesde et du Cimetière (Gonçalves-Buissart 2012). Les silos y sont
également regroupés.
L’augmentation du nombre de silos peut témoigner de récoltes plus
abondantes liées à un meilleur rendement ou à une augmentation de la
population ; aucune hypothèse ne pouvant être privilégiée.
Les creusements sont répartis sur l’ensemble du site avec une plus forte
concentration en partie centrale. Des limites nord-ouest et sud-est pourraient
être envisagées, mais les structures s’étendent en parties orientale et
occidentale de l’emprise fouillée.
Les fossés, nombreux à cette période, structurent l’espace et pourraient
délimiter le secteur d’activité dédié à l’ensilage.

Il apparaît clairement, pour les 11e - 12e siècles, que la vocation du site est
domestique. On remarque que le mobilier, sans offrir de pièces exceptionnelles,
n’en est pas moins de bonne facture, avec ces pichets très décorés ou un
pion de jeu de table. Les nombreux silos semblent, quant à eux, révéler une
aisance, relative mais réelle, des occupants des lieux. Autant d’indices qui
se révèlent en définitive tout à fait compatibles, nonobstant un décalage
chronologique certainement imputable à la conservation différentielle des
sources écrites, avec l’aveu rendu par Renault de Saint-Médard à l’abbé de
Saint-Denis en 1230 pour « une grande maison et tous le pourpris d’icelle
» sises à Tremblay (Archives nationales, S*2347), à l’emplacement du
futur château de la Queue, dont on rappellera qu’il est situé juste à l’ouest
de la zone fouillée. La fouille révélerait donc les abords et une partie de
l’environnement matériel d’un petit feudataire de l’abbaye de Saint-Denis, qui
ne saurait évidemment - l’abbaye ne le permettrait jamais à Tremblay - ériger
sa demeure en maison-forte.
Cette période retient tout particulièrement notre attention car il s’avère
qu’elle complète les données issues d’autres sites fouillés sur le Vieux Pays
notamment :
- le site des Tilleuls qui a livré quelques structures mais plutôt à rattacher au
12e siècle ;
- le site de la rue Jules Guesde qui atteste d’une occupation dense notamment
à la seconde moitié du 11e siècle et durant le 12e siècle.

6.1.5. Phase 5 : le Bas Moyen Âge
Le Bas Moyen Âge est représenté dans 3,6 % de l’ensemble du corpus,
mais très peu d’éléments ont pu être observés. Il s’agit surtout de structures
de combustion et de fosses indéterminées, situées principalement en partie
nord ouest de l’emprise, à proximité de la voirie. D’autre part, ces vestiges
sont assez mal conservés.

Le faible nombre de structures pour le Bas Moyen Âge semble attester d’un
changement de vocation du site. Toute trace d’activités de nature agricole
a disparu, ce qui pourrait suggérer un espace de jardin peu structuré. Les
sources écrites disponibles pourraient aller dans ce sens puisque l’aveu
rendu en 1377 par Millet Baillet à l’abbé de Saint-Denis fait état d’ « un
fief scis à Tremblay consistant en une maison, cour, jardin et pré derrière
contenant six arpents scis à Tremblay au bout de la ville par devant la Villette
aux Aulnes » (Archives nationales, S*2347). Orfèvre et changeur parisien,
Millet Baillet fait partie de ce patriciat parisien fait de riches marchands et
d’officiers du Roi qui, à partir du 14e siècle, investissent largement dans la
terre aux alentours de Paris et acquièrent, qui une maison des champs, qui
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fosse moderne

Tranchée moderne

un véritable domaine aussitôt affermé. On rappellera néanmoins qu’une
partie de la phase 5, notamment les années 1410-1420, coïncident avec
une période particulièrement difficile pour le village, disputé entre les
troupes bourguignonnes et les troupes armagnacs (Revel 1992 : 2-21), les
épisodes militaires se prolongeant jusqu’à la fin du siècle par un important
marasme économique dont témoigne notamment l’effondrement des revenus
tremblaysien de l’abbaye de Saint-Denis.
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Fig 429 : Localisation des structures du Bas Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
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6.1.6. Phase 6 : les périodes moderne et contemporaine
Pour ces deux périodes, aux caractéristiques communes, la plupart des
structures sont des fosses de plantation, fonctionnant avec le parc du château
de la Queue.
Ce sont ainsi une quarantaine de fosses de plantation qui ont été identifiées,
ainsi que trois fossés, trois fosses indéterminées, un trou de poteau et une
tranchée de récupération de mur.
Toutes les structures sont réparties sur l’ensemble du terrain d’emprise de la
fouille, de part et d’autre de fossés délimitant la zone centrale des silos des
11e - 12e siècles.
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Fig 430 : Localisation des structures des périodes moderne et contemporaine. DAO:
Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
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Amorcé dès le Bas Moyen Âge, le changement de vocation du site est
confirmé par cet aménagement d’espaces de jardins.

6.2. L’organisation spatiale et interprétation
Quelques axes structurants ont pu être clairement identifiés : la voirie et
les fossés. Les orientations respectent celles du parcellaire et des axes de
communication, notamment la route de Tremblay à Villepinte, la rue Louis
Eschard et la route de Roissy, axe principal de circulation du village existant
depuis au moins le 18e siècle.
La voirie, mise en place dès le 9e siècle et fonctionnant jusqu’aux 13e - 14e
siècles, joue un rôle important dans l’organisation spatiale du site et son
fonctionnement. Elle constitue une limite d’axe nord-ouest, en respect du
parcellaire ancien, limite durablement maintenue et matérialisée aujourd’hui
par la rue de Chalmassy, décalée d’environ 2 m vers le nord-ouest. Même si
aucun élément concret ne permet d’étayer cette hypothèse, il pourrait s’avérer
que cette voirie ai servi à l’acheminement des récoltes, traitées sur une aire
de travail (espace vide de 400 m2 en partie nord-est du site) préalablement à
l’ensilage des grains. L’implantation de nombreux silos serait ainsi justifiée.
Dès lors que le site n’a plus de vocation de stockage, au Bas Moyen Âge,
cette voirie est laissée à l’abandon, mais son rôle de limite est conservé par
l’édification d’un mur.
Cette voirie pourrait consituer le prolongement de celle observée lors de la
fouille “Maréchal De Lattre de Tassigny” à Villepinte (2008, rapport en cours),
même si sa largeur est moins importante.

Fouille Maréchal de Lattre
de Tassigny
Villepinte - 2008

Fig 431 : Localisation de la voirie sur les deux fouilles et tracé probable sur fond de
plan Carte des Chasses (1760).
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Les structures sont organisées suivant ces axes d’organisation :
- la zone d’ensilage des 11e - 12e siècles est circonscrite par des fossés et la
voirie ;
- pour le Bas Moyen Âge, les structures s’agencent suivant la voirie et le mur
récupéré ;
- les fosses de plantation modernes et contemporaines semblent s’organiser
en respect du maillage des jardins du château de la Queue.
Comme évoqué précédemment, les limites du site peuvent être déterminées
en parties nord et sud, avec un développement des occupations vers l’ouest,
dans l’actuel parc du centre de loisirs, en direction de la rue Louis-Eschard.
Jusqu’au Bas Moyen Âge, le site semble voué à des activités domestiques,
sans trace d’habitat. En effet, la fouille n’a pas permis la mise au jour de
bâtiments. En outre, le peu de fragments de torchis, avec clayonnage ou
paroi, n’incite pas à envisager, sur le site, la présence de bâtiments, autre
que ponctuelle ou de très petite dimension. Ce constat semble confirmé par
le nombre peu élévé de restes de terre cuite architecturale.
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Conclusion
L’opportunité d’accéder au sous-sol des villages actuels sur des surfaces
autres que marginales n’est pas sans poser de problème car il faut, à la
fois, que les terrains soient conservés et qu’ils entrent dans le cadre d’un
aménagement. Ces conditions sont remplies sur le site de la rue de Chalmassy
et offrent la possibilité d’étudier les modalités de passage de l’habitat rural du
haut Moyen Âge au village médiéval puis moderne.

Cette opération constitue, en outre, une réelle opportunité d’appréhender
concrètement l’occupation ancienne à l’est de la rue Louis-Eschard sur une
surface significative et dans le cadre d’une fouille d’archéologie préventive,
en complément des observations déjà réalisées par le biais de diagnostics.
Pour mémoire, les diagnostics réalisés en 1999, Chemin des Pommiers
(Gonçalves 1999), et en 1994, route de la Raperie - prélablement à la
construction de l’IUT (Lafarge 1994) avaient livré très peu de structures.
L’intervention Route de la Raperie avait seulement mis au jour une dizaine
de structures liées à une zone agricole avec possibilité d’élévage sur site de
part la présence d’une mare médiévale longuement entretenue.
Ce site a permis d’identifier plusieurs phases de la protohistoire à l’époque
contemporaine avec des hiatus.
Pour la période protohistorique, il a été possible de cerner quelques traces
mais, comme pour l’ensemble des opérations de fouilles sur le Vieux Pays,
les données restent très lacunaires et ne permettent de définir aucunement
les modalités d’occupation. Il semble, au regard du diagnostic récent sur la
ZAC Sud Charles de Gaulle (Broutin 2013), qui a notamment mis au jour
un vaste enclos de la Tène C2/D, que l’occupation protohistorique serait
implantée davantage sur les limites méridionales du plateau de la Plaine-deFrance.
A la période antique, aucune structure n’a été répertoriée, confirmant
les données disponibles sur le Vieux Pays attestant essentiellement
d’occupations secondaires voire ponctuelles. La période gallo-romaine
est ainsi mieux documentée hors du noyau villageois avec notamment la
présence d’une nécropole du Bas Empire au lieu-dit Le Chemin du Milieu
(Gonçalves-Buissart 2006). Fait rare pour la Plaine de France, une villa à
plan axial de plus de 6 ha a été fouillée au lieu-dit Le Nouret (Duhamel,
Toussaint, Vallet 1991 ; Marcille 1999), une superficie peu commune dans ce
secteur où de plus petits établissements ont fouillé au lieu-dit Le Tronchet et
rue de la Belle Borne – aéroville (Legriel 2013).
Le haut Moyen Âge est peu représenté sur le site. Ce phénomène est à
comprendre au regard de la localisation du site proche de l’enceinte du
Grand Tremblay, autour de laquelle l’implantation humaine semble se faire
plus dense à partir des 11e - 12e siècles afin de bénéficier des structures
seigneuriales et religieuses mises en place et attractives pour la population.
Tout comme pour le site de la rue Jules-Guesde (Gonçalves-Buissart 2012),
au sein du Petit Tremblay, et celui de l’alleé des Tilleuls (Frère et al. 2000 ;
Gonçalves-Buissart 2010), au sein du Grand Tremblay, la fouille a mis en
évidence la prédominance des vestiges au début de la période médiévale,
au regard du développement des structures seigneuriales et ecclésiastiques.

L’ensemble des vestiges se répartissent inégalement sur le site ayant livré,
pour l’essentiel, des structures caractéristiques des zones domestiques
(fosses, silos et structures de combustion), avec notamment une partie
centrale, bien délimitée, a priori spécialisée dans le traitement des récoltes.
Ces zones d’activités sont habituellement situées en périphérie d’habitats.
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Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas été identifiés. L’absence de
bâtiment pose alors la question de l’implantation des lieux d’habitation. Etant
donnée la nature des vestiges, la diminution des structures en partie sud est,
ainsi que la présence de la voirie au nord, il est possible d’envisager que
l’habitat soit implanté à l’ouest des terrains, dans l’actuel parc du centre de
loisirs (Château de la Queue).

Cette organisation associant une probable aire de battage à une concentration
conséquente de silos évoque un lieu de traitement et du stockage privilégié.
Comme me l’a fait remarquer Ivan Lafarge, on peut s’interroger sur le rapport
de ces éléments avec l’origine des granges relevant du seigneur foncier,
l’abbaye de Saint-Denis, qui ne sont attestées qu’au début du 12e siècle.
La grange aux dîmes, conservée en élévation dans l’enceinte de la ferme
seigneuriale, est actuellement datée du 13e siècle, avec des remplois du 12e
siècle ; au demeurant plusieurs éléments attestent de la structuration du site
dès le 12e siècle (Lafarge 2006; Lafarge, Rémy 2007). Mais à partir du 12e
siècle, le propriétaire des lieux peut également avoir eu sa propre grange
juste à l’ouest de l’emprise de fouille.

Malgré le nombre de structures et le relatif bon état de conservation, on
observe un faible nombre de mobilier, essentiellement composé de fragments
de céramique, de terre cuite architecturale et de faune. Aucune trace tangible
d’un artisanat spécifique n’a été identifiée. Ce fait ne s’explique pas par
l’arasement des creusements, ni par l’absence de fosses dépotoirs mais
plutôt par la fonction des structures et la partie étudiée du site.
En définitive, l’ensemble du mobilier atteste d’une occupation essentiellement
rurale durant le Moyen Âge. Les données fonctionnent bien avec l’état des
connaissances dont nous disposons à l’heure actuelle sur cette période,
tant à Tremblay-en-France que pour le nord de l’Ile-de-France de façon plus
générale.
A noter que la phase majeure d’occupation du site se situe aux 11e - 12e
siècles avec une étude céramique qui permet de centrer notre occupation
essentiellement sur le 11e siècle avec quelques prémices de productions
caractéristiques du début du 12e siècle.
Parmi les éléments remarquables du corpus, on retiendra les pichets
présentant des décors de molettes, sur bandes appliques. Ces récipients de
service de bonne qualité et de bonne de facture sont peu nombreux ; ils se
démarquent du reste du mobilier qui est constitué de formes caractéristiques
d’un vaisselier du Moyen Âge.
A ces éléments de bonne facture s’ajoute la découverte du jeton de tric trac
SER507/3, qui, en contexte rural, est surprenante de par la qualité même de
l’objet. Elle invite donc à se poser la question du statut social de la population.
Cette question a déjà été abordée lors de la découverte d’un tesson de Tating
(TIL2725 - fouille Allée des Tilleuls, Tremblay-en-France). Cette production
se caractérise par une pâte fine, une surface noire et lustrée et un décor
blanchâtre, obtenu par l’application de fines feuilles d’étain. Daté de la fin du
8e - première moitié du 9e siècle, ce type de tesson est assez rare (bien que
47 tessons aient été découverts à Saint-Denis) et bien qu’isolé, il témoigne
de l’importation à longue distance d’un objet précieux sur un site rural ou
atteste d’échanges avec l’abbaye de Saint-Denis.
La qualité du mobilier peut également mettre en avant l’importance du fief de
Renault de Saint-Médard.

Notre opération de fouille révèle donc un site peu riche en mobilier et en
structures. La fouille a été menée sur l’ensemble des structures et dans leur
totalité, hormis les fossés fouillés par tronçons et les fosses de plantation,
testées à moitié. Autant que possible, la fouille fine a été privilégiée. Ce
rapport reflète ces informations et s’est voulu exhaustif dans la description
des structures et dans l’étude des différents mobiliers.
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Un point, qui n’est pas sans poser de problèmes, concerne la typologie des
structures. Malgré une analyse fine, il est souvent impossible de caractériser
précisément certains vestiges, aucune grille de lecture n’étant réellement
définie. Ce rapport rend notamment compte d’un nombre important de
“fosses” dont on ne peut rien tirer. La catégorie des trous de poteau, en
l’absence de calage ou de négatif de poteau, pose également question. En
fonction des sites ou des responsables d’opération, certains creusements
sont considérés comme des fosses ou des trous de poteau. Les sites ruraux
du Moyen Âge foisonnent de ces structures peu caractérisables et donc
inexpoitables malgré la définition de certains critères morphologiques et de
méthodologies de travail. L’absence de mobilier dans ces structures complique
leur exploitation. Il est d’ailleurs notable de constater sur Tremblay-en-France
l’absence de bâtiments sur poteaux. S’agit-il d’un problème d’interprétation
des vestiges, d’un état d’arasement des sites ou d’une localisation extérieure
aux emprises fouillées. La première hypothèse semble à exclure étant
donné le profil des différents responsables d’opération et des archéologues
ayant participé aux fouilles. Il en est de même pour la seconde hypothèse,
les sites tremblaysiens n’étant pas plus arasés que les autres. Il est bien
évidemment possible d’envisager des constructions sur sablières basses ou
des constructions sans poteaux enterrés. Dans le cas de cette hypothèse, la
fonction des espaces vides est à reconsidérer. Si les bâtiments sont situés
hors emprises des fouilles, se pose alors la question du statut réel du terroir
de Tremblay... La plupart des sites révélant une exploitation agricole des
lieux, la dimension rurale doit être réévaluée.
A l’examen du plan de synthèse des observations autour de la fouille (fig.432),
il est à noter que notre opération est la seule à avoir livré des vestiges (autres
que des fossés parcellaires et quelques fosses indéterminées) à l’est de la
rue Louis-Eschard. Avant le diagnostic, il avait été envisagé la possibilité de
mettre au jour des structures Bas Moyen Âge ou modernes en relation avec le
château de la Queue, mais une occupation antérieure semblait peu probable.
En effet, au regard des plans anciens et des observations archéologiques
réalisées jusqu’à présent, les occupations du premier Moyen Âge et du début
du Moyen Âge classique apparaissaient implantées exclusivement à l’ouest
de la route de Villepinte à Tremblay et de la rue Louis Eschard, dans et autour
de l’enceinte du Grand Tremblay ; les diagnostics entrepris à l’est de la rue
Louis-Eschard avaient tous été négatifs.
La fouille de la rue de Chalmassy met donc au jour des éléments constitutifs
du fief de Renault de Saint-Médard avec une maison (correspondant au
château de la Queue) et un espace domestique et de jardin (correspondant
à l’emprise de fouille). Cette opération permet surtout de mettre en avant
l’importance de ce fief et remet donc en question l’évolution et l’extension du
village médiéval de Tremblay-en-France telles que connues jusqu’à présent
et incite à être vigilant sur les aménagements à venir à l’est des axes de
la route de Villepinte à Tremblay et de la rue Louis-Eschard, qui pourraient
apporter des éléments nécessaires à la compréhension de la formation du
village. “L’archéologie dans les villages s’avère une prespective de recherche
particulièrement prometteuse” (Périn 2013)

La question du village au Moyen Âge, et surtout l’étude des centres villageois,
constitue ainsi un pôle d’intérêt majeur qui est surtout perçu à travers les
opérations d’archéologie préventive. La question des établissements ruraux
reste malgré tout problématique, les habitats ruraux ne faisant pas l’objet
de fouilles programmées, il est aujourd’hui difficile de vérifier certaines
hypothèses et de tenter d’appliquer de nouvelles méthodologies autrement
que dans l’urgence des fouilles préventives.
La notion de territoire est aujourd’hui au coeur de la question du peuplement
au début du Moyen Âge mais les contraintes de l’aménagement, dans le
cadre des opérations d’archéologie préventive, n’autorisent guère une vision
plus large que les parcelles fouillées faute d’échanges des données entre
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les différents opérateurs, en l’absence de rapports de fouille ou de temps
d’exploitation des données et de recherche.
Sur Tremblay-en-France, le fait d’une intervention quasiment exclusive sur
des petites surfaces, à des moments différents, selon une méthodologie
et des techniques propres à chaque responsable d’opération, avec des
parcelles qui ne se jouxtent pas, augmente les problèmes de raccordement
des plans et d’interprétation des sites et de leur éventuelle contemporanéité.

Pour rappel (les points énoncés ci-dessous ayant déjà été évoqués dans
d’autres rapports de fouilles menées sur cette commune), sur Tremblayen-France, on observe, au regard des différentes opérations réalisées sur
le village, de longues périodes d’occupation avec des phases de transition
importantes pour la compréhension de la formation du village. Ces phases
concernent la transition Bas Empire - période mérovingienne ainsi que la
transition de la période carolingienne - début du Moyen Âge. Mais, afin de
mieux cerner ces phénomènes, des comparaisons sont indispensables. Hors,
bien que l’archéologie préventive fournisse une grande partie des données
nouvelles, les informations restent peu hiérarchisées et surtout dispersées. Il
apparaît parfois difficile d’établir ces comparaisons nécessaires et de tenter
d’énoncer des problématiques. On peut d’ailleurs déplorer l’absence d’un
inventaire des établissements ruraux du Premier Moyen Âge dont le nombre
est pourtant considérable.
Pour sortir de l’échelle du site, une reprise de l’ensemble des données de
toutes les fouilles de Tremblay-en-France s’avère nécessaire pour confronter
les différentes conclusions, mieux cerner l’évolution du terroir et la formation
villageoise, avec la présence de plusieurs pôles d’attraction. Ce travail
doit prendre en compte les différentes phases d’occupation identifiées et
s’interroger sur leur longévité au regard des situations politiques, religieuses
et économiques à l’échelle locale. “La forte densité des vestiges des 11e - 12e
siècles va à l’encontre de l’abandon général constaté en Ile-de-France (Bonin
1994-1997 : 57). Mais par définition, les villages désertés fouillés dans les
champs n’ont pas la même évolution que les villages ayant subsisté jusqu’à
nos jours” (Dufour 2013). Le cas de Tremblay-en-France est à repenser dans
cette perspective d’autant que sur cette commune cohabitent des sites avec
un héritage antique et des créations nouvelles à la période mérovingienne.
Il conviendrait de mettre en avant la diversité des formes de l’habitat et du
paysage avec une attention particulière portée au parcellaire et au réseau
viaire. Cette reprise des données doit également intégrer les résultats des
derniers diagnostics, menés sur de grandes superficies en 2012 et 2013, sur
les emprises du Petit Forestier et de l’Aire d’accueil des gens du voyages
(identifiant des sites du Moyen Äge - Michel 2013) ainsi que celles de la
ZAC Sud Charles de Gaulle (où les indices d’occupation médiévale sont
quasiment inexistants - Broutin 2013).
Cette synthèse ne pourra se faire sans la prise en compte :
- des données historiographiques et cartographiques,
- des données archéologiques sur la Plaine de France et notamment sur le
village de Roissy-en-France (95), commune limitrophe à Tremblay-en-France
avec des occupations similaires,
- des travaux du PCR sur l’habitat rural du haut Moyen Âge en Ile-de-France,
- d’une nécessaire requalification de la programmation archéologique sur les
périodes du Premier et du Second Moyen Âge.
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84
Fig 46 : Tronçon 4 du fossé SER120. Clichés : équipe de fouille.
85
Fig 47 : Planche des tronçons 3 et 4 du fossé SER120. DAO : Frédéric Herbin.
86
Fig 48 : Planche de la fosse de plantation SER593. DAO : Frédéric Herbin. Cliché
: équipe de fouille.
87
Fig 49 : Planche des trous de poteaux SER030, SER039 et SER082. DAO :
Frédéric Herbin. Clichés : équipe de fouille.
89
Fig 50 : Localisation des vestiges du Moyen Âge : 11e-12e siècles. DAO : Frédéric
Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
90
Fig 51 : Vue générale de la zone la plus dense en structures de la période du
Moyen Âge. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
91
Fig 52 : Vue du fond de cabane SER498 fouillé à moitié. Cliché : équipe de fouille.
92
Fig 53 : Vue générale du fond de cabane SER498 fouillé entièrement. Cliché :
Emmanuelle Jacquot.
92
Fig 54 : Planche du fond de cabane SER498. DAO : Frédéric Herbin.
93
Fig 55 : Vue générale du fond de cabane SER455 fouillé entièrement. Cliché :
équipe de fouille.
95
Fig 56 : Planche du fond de cabane SER455. DAO : Frédéric Herbin.
96
Fig 57 : Vue générale du silo SER024 fouillé entièrement. Cliché : équipe de
fouille.
97
Fig 58 : Planche du silo SER024. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart. Cliché :
Fabien Normand.
98
Fig 59 : Vue générale du silo SER032 fouillé à moitié. Cliché : Fabien Normand.
99
Fig 60 : Vue générale du silo SER032 fouillé entièrement. Cliché : Fabien Normand.
99
Fig 61 : Planche du silo SER032. DAO : Frédéric Herbin.
100
Fig 62 : Vue générale du silo SER041 fouillé entièrement. Cliché : équipe de
fouille.
101
Fig 63 : Planche des silos SER041 et SER043. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart.
102
Fig 64 : Vue générale des silos SER054 et SER056 fouillés entièrement. Cliché :
équipe de fouille.
103
Fig 65 : Planche des silos SER054 et SER056 au moment du diagnostic. DAO :
Cristina Gonçalves-Buissart.
104
Fig 66 : Planche du silo SER064 au diagnostic. DAO et cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
105
Fig 67 : Vues générales des silos SER132 et SER175. Clichés : équipe de fouille.
106
Fig 68 : Planche du silo SER132. DAO : Frédéric Herbin.
107
Fig 69 : Planche du silo SER175. DAO : Frédéric Herbin.
108
Fig 70 : Planche du silo SER175. DAO : Frédéric Herbin.
109
Fig 71 : Vue de la coupe du silo SER217. Cliché : équipe de fouille.
110
Fig 72 : Planche du silo SER217. DAO : Frédéric Herbin.
111
Fig 73 : Vue de la coupe du silo SER231. Cliché : équipe de fouille.
112
Fig 74 : Planche du silo SER231. DAO : Frédéric Herbin.
113
Fig 75 : Vue de la coupe du silo SER232. Cliché : équipe de fouille.
114
Fig 76 : Planche du silo SER232. DAO : Frédéric Herbin.
115
Fig 77 : Vue du silo SER240. Cliché : équipe de fouille.
116
Fig 78 : Vue de la coupe du silo SER251. Cliché : équipe de fouille.
117
Fig 79 : Planche du silo SER240. DAO : Frédéric Herbin.
118
Fig 80 : Planche du silo SER251. DAO : Frédéric Herbin.
119
Fig 81 : Vues du silo SER272. Clichés : équipe de fouille et Emmanuelle Jacquot.
120
Fig 82 : Planche du silo SER272. DAO : Frédéric Herbin.
121
Fig 83 : Vues du silo SER280. Clichés : équipe de fouille.
122
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Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig
Fig

Planche du silo SER280. DAO : Frédéric Herbin.
123
Vue du silo SER282. Cliché : équipe de fouille.
124
Planche du silo SER282. DAO : Frédéric Herbin.
125
Vue de la coupe du silo SER312. Cliché : équipe de fouille.
126
Planche du silo SER312. DAO : Frédéric Herbin.
127
Vue du silo SER323. Cliché : équipe de fouille.
128
Planche du silo SER323. DAO : Frédéric Herbin.
129
Vue du silo SER341. Cliché : équipe de fouille.
130
Planche du silo SER341. DAO : Frédéric Herbin.
131
Vue du silo SER393 en partie fouillé. Cliché : équipe de fouille.
133
Vue du silo SER393. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
134
Vue de détail des couches du silo SER393. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
134
Fig 96 : Planche du silo SER393. DAO : Frédéric Herbin.
135
Fig 97 : Vue de la coupe du silo SER411 en cours de fouille. Cliché : équipe de
fouille.
137
Fig 98 : Vue du silo SER411. Cliché : équipe de fouille.
137
Fig 99 : Planche du silo SER411. DAO : Frédéric Herbin.
138
Fig 100 : Planche du silo SER411. DAO : Frédéric Herbin.
139
Fig 101 : Vue de la coupe du silo SER416. Cliché : équipe de fouille.
141
Fig 102 : Vue du silo SER416 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille. 141
Fig 103 : Planche du silo SER416. DAO : Frédéric Herbin.
142
Fig 104 : Planche du silo SER416. DAO : Frédéric Herbin.
143
Fig 105 : Vue de la coupe du silo SER428. Cliché : équipe de fouille.
144
Fig 106 : Planche du silo SER428. DAO : Frédéric Herbin.
145
Fig 107 : Vue de la coupe du silo SER434. Cliché : équipe de fouille.
146
Fig 108 : Planche du silo SER434 DAO : Frédéric Herbin.
147
Fig 109 : Vue de la coupe du silo SER437. Cliché : équipe de fouille.
148
Fig 110 : Vue du silo SER437 fouillé entièrement. Cliché : équipe de fouille.
148
Fig 111 : Planche du silo SER437. DAO : Frédéric Herbin.
149
Fig 112 : Vue de la coupe du silo SER458. Cliché : équipe de fouille.
150
Fig 113 : Planche du silo SER458. DAO : Frédéric Herbin.
151
Fig 114 : Vue de la coupe du silo SER506. Cliché : équipe de fouille.
153
Fig 115 : Vue de la coupe du silo SER506. Cliché : équipe de fouille.
153
Fig 116 : Planche du silo SER506. DAO : Frédéric Herbin et Lubomira Furgalakova.
154
Fig 117 : Vue de la coupe du silo SER550. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
155
Fig 118 : Vue de la coupe du silo SER565. Cliché : équipe de fouille.
156
Fig 119 : Planche du silo SER565. DAO : Frédéric Herbin.
157
Fig 120 : Vues de la structure SER256 en cours de fouille. Cliché : Emmanuelle
Jacquot.
158
Fig 121 : Planche de la structure SER256 - plan. DAO : Frédéric Herbin.
159
Fig 122 : Planche de la structure SER256 - coupe A1-A2. DAO : Frédéric Herbin.
160
Fig 123 : Planche de la structure SER256 - coupe B1-B2. DAO : Frédéric Herbin.
161
Fig 124 : Planche de la structure SER256 - coupe B3-B2. DAO : Frédéric Herbin.
162
Fig 125 : Planche de la structure SER256 - coupe C1-C2. DAO : Frédéric Herbin.
163
Fig 126 : Vue de la sole SER089 du foyer SER092. Cliché : Fabien Normand. 164
Fig 127 : Vue du creusement SER091. Cliché : Fabien Normand.
165
Fig 128 : Vue du creusement SER094. Cliché : Fabien Normand.
165
Fig 129 : Planche de SER091-SER092-SER094. DAO : Frédéric Herbin.
166
Fig 130 : Planche du four SER363 et ses fosses adjacentes. DAO : Frédéric Herbin.
167
Fig 131 : Vue des parois SER367, avec traces d’outil, et de la sole SER368 du four
SER363. Cliché : Equipe de fouille.
168
Fig 132 : Vue de la sole SER368 du four SER363, directement sur le substrat, sans
réfection. Cliché : Equipe de fouille.
168
Fig 133 : Planche des coupes du four SER363. DAO : Frédéric Herbin.
169
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Fig 134 : Vue de la fosse SER348 avec aménagement de pierres, SER347, pour
le bouchage de la gueule du four SER363. Cliché : Equipe de fouille.
170
Fig 135 : Planche du four SER363 et fosses adjacentes. DAO : Frédéric Herbin.
171
Fig 136 : Vue du niveau de rejet de cendres dans les fosses SER348 et SER355.
Cliché : Equipe de fouille.
172
Fig 137 : Planche de la fosse SER355. DAO : Frédéric Herbin.
173
Fig 138 : Vue, au premier plan, du fossé SER068 lors de son apparition au
décapage. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
174
Fig 139 : Planche du fossé SER068. DAO : Frédéric Herbin.
175
Fig 140 : Vue du fossé SER077 lors de son apparition au décapage. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.
176
Fig 141 : Planche du fossé SER077 - tronçons 2 et 3. DAO : Frédéric Herbin. 178
Fig 142 : Planche du fossé SER077 - tronçons 4, 5 et 6. DAO : Frédéric Herbin.
179
Fig 143 : Vue du fossé SER048-SER076-SER123 fouillé. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
180
Fig 144 : Planche du fossé SER048-SER076-SER123. DAO : Frédéric Herbin.
182
Fig 145 : Planche du fossé SER048-SER076-SER123. DAO : Frédéric Herbin.
183
Fig 146 : Vue du fossé SER188 en cours de fouille. Cliché : Equipe de fouille. 184
Fig 147 : Planche du fossé SER188. DAO : Frédéric Herbin.
185
Fig 148 : Planche du fossé SER206. DAO : Frédéric Herbin.
187
Fig 149 : Vue du fossé SER219 fouillé. Cliché : Equipe de fouille.
188
Fig 150 : Planche du fossé SER219. DAO : Frédéric Herbin.
189
Fig 151 : Vue des fossés SER324-SER646 et SER585 au décapage. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.
191
Fig 152 : Planche des fossés SER324-SER646 et SER585. DAO : Frédéric Herbin.
192
Fig 153 : Planche des fossés SER324-SER646 et SER585. DAO : Frédéric Herbin.
193
Fig 154 : Planche du fossé SER590. DAO : Frédéric Herbin.
195
Fig 155 : Planche du fossé SER632. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe de
fouille.
196
Fig 156 : Planche de la structure SER066. DAO : Frédéric Herbin.
198
Fig 157 : Planche des structures SER104 et SER174. DAO : Frédéric Herbin. 199
Fig 158 : Vue de la structure SER665. Cliché : équipe de fouille.
200
Fig 159 : Planche des structures SER661 et SER665. DAO : Frédéric Herbin. 201
Fig 160 : Vue de la structure SER033 au diagnostic. Cliché : équipe du diagnostic.
202
Fig 161 : Vue de la structure SER045. Cliché : équipe de fouille.
203
Fig 162 : Vue des structures SER105-SER107. Cliché : équipe de fouille.
203
Fig 163 : Vue de la structure SER172. Cliché : équipe de fouille.
204
Fig 164 : Vue de la structure SER191. Cliché : équipe de fouille.
204
Fig 165 : Vue de la structure SER270. Cliché : équipe de fouille.
205
Fig 166 : Planche de la structure SER265. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouiille.
206
Fig 167 : Vue de la structure SER291. Cliché : équipe de fouille.
207
Fig 168 : Vue de la structure SER296. Cliché : équipe de fouille.
208
Fig 169 : Vue des structures SER306-SER307. Cliché : équipe de fouille.
209
Fig 170 : Vue de la structures SER311. Cliché : équipe de fouille.
209
Fig 171 : Vue de la structure SER331. Cliché : équipe de fouille.
210
Fig 172 : Vue de la structure SER333. Cliché : équipe de fouille.
211
Fig 173 : Vue de la structure SER343. Cliché : équipe de fouille.
211
Fig 174 : Vue de la structure SER392. Cliché : équipe de fouille.
212
Fig 175 : Planche de la structure SER382. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
213
Fig 176 : Vue des structures SER306-SER307-SER399. Cliché : équipe de fouille.
214
Fig 177 : Vue de la structure SER408. Cliché : équipe de fouille.
215
Fig 178 : Vue de la structure SER477. Cliché : équipe de fouille.
215
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Fig 179 : Vue des structures SER504-SER506. Cliché : équipe de fouille.
216
Fig 180 : Vue de la structure SER543. Cliché : équipe de fouille.
217
Fig 181 : Vue de la structure SER588. Cliché : équipe de fouille.
217
Fig 182 : Vue de la structure SER677. Cliché : équipe de fouille.
218
Fig 183 : Planche de la structure SER148. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
219
Fig 184 : Planche de la structure SER466. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
220
Fig 185 : Planche de la structure SER487. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
221
Fig 186 : Vue de la structure SER004. Cliché : équipe du diagnostic.
223
Fig 187 : Vue de la structure SER058. Cliché : équipe du diagnostic.
223
Fig 188 : Vue de la structure SER062. Cliché : équipe du diagnostic.
224
Fig 189 : Vue de la structure SER087. Cliché : équipe du diagnostic.
224
Fig 190 : Planche de la structure SER226. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
225
Fig 191 : Planche de la structure SER443. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
226
Fig 192 : Planche de la structure SER445. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
227
Fig 193 : Planche des structures SER527-SER529. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
228
Fig 194 : Planche des structures SER531-SER597. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
230
Fig 195 : Localisation des vestiges du Bas Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
232
Fig 196 : Vue de l’ensemble SER098-SER097-SER102 au diagnostic. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.
233
Fig 197 : Vue de SER098 au diagnostic. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart. 234
Fig 198 : Vue de SER098 après dégagement de la sole. Cliché : Emmanuelle
Jacquot.
234
Fig 199 : Planche des structures SER098-SER653. DAO : Frédéric Herbin. Cliché:
Emmanuelle Jacquot.
235
Fig 200 : Planche des structures SER098-SER653. DAO : Frédéric Herbin. Cliché:
Emmanuelle Jacquot.
237
Fig 201 : Vue du secteur après sondage. Cliché : équipe de fouille.
238
Fig 202 : Vue du secteur après sondage à la pelle mécanique. Cliché : équipe de
fouille.
238
Fig 203 : Planche de la structure SER582. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
240
Fig 204 : Planche de la voirie. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
242
Fig 205 : Planche du sondage 1 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin.
243
Fig 206 : Vue du sondage 1 de la voirie. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
244Fig 207 : Vue de l’empierrement SER557 partiellement enlevé au niveau du
sondage 1 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
244
Fig 208 : Vue de SER552 et SER554. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
245
Fig 209 : Vue de SER556. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
245
Fig 210 : Planche du sondage 2 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin.
246
Fig 211 : Vue du sondage 2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart. 247
Fig 212 : Vue de l’empierrement SER606 partiellement enlevé au niveau du
sondage 2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
247
Fig 213 : Planche du sondage 3 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin.
248
Fig 214 : Vue du sondage 3 de la voirie. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
249
Fig 215 : Vue de l’empierrement SER683 partiellement enlevé au niveau du
sondage 2 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
250
Fig 216 : Vue du sondage 4 de la voirie. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart. 250
Fig 217 : Planche du sondage 4 de la voirie. DAO : Frédéric Herbin.
251
Fig 218 : Vue de la structure SER675. Cliché : équipe de fouille.
253
Fig 219 : Vue du nettoyage de la voirie. Cliché : équipe de fouille.
253
Fig 220 : Vue des ornières au nord de la voirie entre les sondage 1 et 2. Cliché :
Cristina Gonçalves-Buissart.
254
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Fig 221 : Localisation des vestiges des périodes moderne et contemporaine. DAO
: Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
255
Fig 222 : Vue du décapage en cours. Les structures des périodes moderne et
contemporaine se distinguent par leur remplissage plus sombre. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
256
Fig 223 : Vue du mur au moment du décapage. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
257
Fig 224 : Planche du mur et de sa tranchée de récupération . DAO : Frédéric
Herbin. Cliché : Emmanuelle Jacquot.
258
Fig 225 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin.
259
Fig 226 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Emmanuelle Jacquot
259
Fig 227 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Frédéric Herbin.
260
Fig 228 : Vue du fragment de mur SER657. Cliché : Frédéric Herbin.
260
Fig 229 : Vue du fragment de mur SER687. Cliché : équipe de fouille.
261
Fig 230 : Planche du fragment de mur SER687. DAO : Frédéric Herbin.
261
Fig 231 : Vue du fragment de mur SER688. Cliché : équipe de fouille.
262
Fig 232 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin.
262
Fig 233 : Vue du fragment de mur SER654. Cliché : équipe de fouille.
263
Fig 234 : Vue du fragment de mur SER607. Cliché : équipe de fouille.
263
Fig 235 : Vue du fragment de mur SER692 au niveau du sondage 3 de la voirie.
Cliché : équipe de fouille.
264
Fig 236 : Planche du fragment de mur SER657. DAO : Frédéric Herbin.
264
Fig 237 : Vue de la tranchée de récupération SER656 au niveau du sondage 1 de
la voirie. Cliché : équipe de fouille.
265
Fig 238 : Planche de la tranchée de récupération SER656. DAO : Frédéric Herbin.
266
Fig 239 : Vue de la tranchée de récupération SER610 au niveau du sondage 2 de
la voirie. Cliché : équipe de fouille.
267
Fig 240 : Planche de la tranchée de récupération SER610. DAO : Frédéric Herbin.
268
Fig 241 : Vue de la tranchée de récupération SER686 au niveau du sondage 3 de
la voirie. Cliché : équipe de fouille.
269
Fig 242 : Planche de la tranchée de récupération SER686. DAO : Frédéric Herbin.
270
Fig 243 : Planche de la tranchée de récupération SER659. DAO : Frédéric Herbin.
271
Fig 244 : Planche de la tranchée de récupération SER659. DAO : Frédéric Herbin.
272
Fig 245 : Vue de la tranchée de récupération SER659 au niveau du sondage 4 de
la voirie et du fragment de mur SER657. Cliché : équipe de fouille.
273
Fig 246 : Vue de la coupe de la tranchée de récupération SER659 au niveau du
sondage 4 de la voirie et du fragment de mur SER657. Cliché : équipe de fouille.
273
Fig 247 : Vue générale du fossé SER626 vers le sud-ouest. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
274
Fig 248 : Planche du fossé SER236. DAO : Frédéric Herbin.
275
Fig 249 : Vue du fossé SER628 recoupant la fosse SER270. Cliché : équipe de
fouille.
276
Fig 250 : Planche du fossé SER268. DAO : Frédéric Herbin.
277
Fig 251 : Planche du fossé SER481=SER580. DAO : Frédéric Herbin.
278
Fig 252 : Vue du fossé SER481=SER580 au décapage. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
279
Fig 253 : Vue du tronçon 3 du fossé SER481. Cliché : équipe de fouille.
280
Fig 254 : Vue du fossé SER580. Cliché : équipe de fouille.
281
Fig 255 : Planche de la structure SER162. DAO : Frédéric Herbin.
282
Fig 256 : Planche de la structure SER301. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
283
Fig 257 : Planche de la structure SER031. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
284
Fig 258 : Planche de la structure SER060. DAO : Cristina Gonçalves-Buissart.
Cliché : équipe du diagnostic.
285
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Fig 259 : Vue de la structure SER074 dans la tranchée 3 de diagnostic. Cliché :
équipe du diagnostic.
286
Fig 260 : Planche des structures SER109 et SER113. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
287
Fig 261 : Planche des structures SER128 et SER129. DAO : Frédéric Herbin.
Cliché: équipe de fouille.
288
Fig 262 : Planche des structures SER145 et SER151. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
290
Fig 263 : Planche de la structure SER165. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
291
Fig 264 : Planche de la structure SER178. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
292
Fig 265 : Planche de la structure SER187. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
293
Fig 266 : Planche de la structure SER201. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
294
Fig 267 : Planche de la structure SER221. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
295
Fig 268 : Planche de la structure SER278. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
297
Fig 269 : Planche de la structure SER309. DAO : Frédéric Herbin. Clichés : équipe
de fouille.
298
Fig 270 : Planche de la structure SER329. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
299
Fig 271 : Planche de la structure SER436. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
301
Fig 272 : Planche de la structure SER440. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
302
Fig 273 : Planche de la structure SER464. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
303
Fig 274 : Planche de la structure SER476. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
305
Fig 275 : Planche de la structure SER483. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
306
Fig 276 : Planche des structures SER489-SER493. DAO : Frédéric Herbin. Clichés:
équipe de fouille.
307
Fig 277 : Planche de la structure SER491. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
308
Fig 278 : Planche de la structure SER520. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
310
Fig 279 : Planche de la structure SER622. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
311
Fig 280 : Planche de la structure SER624. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
312
Fig 281 : Planche de la structure SER628. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
313
Fig 282 : Planche de la structure SER629. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
315
Fig 283 : Planche de la structure SER635. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
316
Fig 284 : Planche de la structure SER636. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
317
Fig 285 : Planche de la structure SER638. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
318
Fig 286 : Planche de la structure SER641. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
319
Fig 287 : Planche des structures SER668 et SER670. DAO : Frédéric Herbin.
Clichés : équipe de fouille.
321
Fig 288 : Planche de la structure SER680. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
323
Fig 289 : Planche de la structures SER691. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
324
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Fig 290 : Localisation des vestiges non datés. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.
326
Fig 291 : Planche de la structure SER317. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
327
Fig 292 : Vue de la structure SER014 dans la tranchée 2 de diagnostic. Cliché :
équipe du diagnostic.
328
Fig 293 : Vue de la structure SER117. Cliché : équipe de fouille.
329
Fig 294 : Vue de la structure SER156. Cliché : équipe de fouille.
329
Fig 295 : Vue de la structure SER052 dans la tranchée 4 de diagnostic. Cliché :
équipe de diagnostic.
330
Fig 296 : Vue de la structure SER0169. Cliché : équipe de fouille.
330
Fig 297 : Vue de la structure SER199. Cliché : équipe de fouille.
331
Fig 298 : Planche de la structure SER184. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
332
Fig 299 : Vue de la structure SER264. Cliché : équipe de fouille.
333
Fig 300 : Vue de la structure SER292. Cliché : équipe de fouille.
333
Fig 301 : Vue de la structure SER294. Cliché : équipe de fouille.
334
Fig 302 : Vue de la structure SER303. Cliché : équipe de fouille.
335
Fig 303 : Vue de la structure SER326. Cliché : équipe de fouille.
335
Fig 304 : Vue de la structure SER336. Cliché : équipe de fouille.
336
Fig 305 : Planche de la structure SER361. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
337
Fig 306 : Vue de la structure SER409. Cliché : équipe de fouille.
338
Fig 307 : Vue de la structure SER471. Cliché : équipe de fouille.
339
Fig 308 : Vue de la structure SER497. Cliché : équipe de fouille.
339
Fig 309 : Planche de la structure SER497. DAO : Frédéric Herbin.
340
Fig 310 : Vue de la structure SER524. Cliché : équipe de fouille.
341
Fig 311 : Vue de la structure SER541. Cliché : équipe de fouille.
342
Fig 312 : Vue de la structure SER574. Cliché : équipe de fouille.
342
Fig 313 : Vue de la structure SER614. Cliché : équipe de fouille.
343
Fig 314 : Vue de la structure SER002. Cliché : équipe du diagnostic.
343
Fig 315 : Vue de la structure SER006. Cliché : équipe du diagnostic.
344
Fig 316 : Vue de la structure SER008. Cliché : équipe du diagnostic.
344
Fig 317 : Vue de la structure SER028. Cliché : équipe du diagnostic.
345
Fig 318 : Vue de la structure SER070. Cliché : équipe du diagnostic.
345
Fig 319 : Vue de la structure SER072. Cliché : équipe du diagnostic.
346
Fig 320 : Vue de la structure SER084. Cliché : équipe du diagnostic.
346
Fig 321 : Vue de la structure SER115. Cliché : équipe de fouille.
347
Fig 322 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.
347
Fig 323 : Planche de la structure SER141. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
348
Fig 324 : Vue de la structure SER158. Cliché : équipe de fouille.
349
Fig 325 : Vue de la structure SER161. Cliché : équipe de fouille.
349
Fig 326 : Vue de la structure SER167. Cliché : équipe de fouille.
350
Fig 327 : Vue de la structure SER180. Cliché : équipe de fouille.
350
Fig 328 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.
351
Fig 329 : Vue des structures SER192 et SER194. Cliché : équipe de fouille. 352
Fig 330 : Vue de la structure SER135. Cliché : équipe de fouille.
352
Fig 331 : Planche de la structure SER203. DAO : Frédéric Herbin. Cliché : équipe
de fouille.
353
Fig 332 : Vue de la structure SER239. Cliché : équipe de fouille.
354
Fig 333 : Vue de la structure SER259. Cliché : équipe de fouille.
354
Fig 334 : Vue des structures SER288 et SER282. Cliché : équipe de fouille. 355
Fig 335 : Vue de la structure SER320. Cliché : équipe de fouille.
356
Fig 336 : Vue de la structure SER369. Cliché : équipe de fouille.
356
Fig 337 : Vue des structures SER371 et SER373. Cliché : équipe de fouille. 357
Fig 338 : Vue de la structure SER369. Cliché : équipe de fouille.
358
Fig 339 : Vue de la structure SER403. Cliché : équipe de fouille.
358
Fig 340 : Planche des structures SER403 et SER406. DAO : Frédéric Herbin.
359
Fig 341 : Vue de la structure SER406. Cliché : équipe de fouille.
360
Fig 342 : Vue de la structure SER441. Cliché : équipe de fouille.
361
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Fig 343 : Vue de la structure SER447. Cliché : équipe de fouille.
361
Fig 344 : Vue de la structure SER449. Cliché : équipe de fouille.
362
Fig 345 : Vue des structures SER460, SER462, SER467 et SER469. Cliché :
équipe de fouille.
362
Fig 346 : Vue de la structure SER460. Cliché : équipe de fouille.
363
Fig 347 : Vue de la structure SER462. Cliché : équipe de fouille.
363
Fig 348 : Vue de la structure SER467. Cliché : équipe de fouille.
364
Fig 349 : Vue de la structure SER469. Cliché : équipe de fouille.
365
Fig 350 : Vue de la structure SER473. Cliché : équipe de fouille.
365
Fig 351 : Vue de la structure SER485. Cliché : équipe de fouille.
366
Fig 352 : Vue de la structure SER533. Cliché : équipe de fouille.
366
Fig 353 : Planche des structures SER533, SER535, SER537 et SER539. DAO :
Frédéric Herbin. Cliché : équipe de fouille.
367
Fig 354 : Vue de la structure SER535. Cliché : équipe de fouille.
368
Fig 355 : Vue des structures SER537 et SER539. Cliché : équipe de fouille.
368
Fig 356 : Planche des structures SER560, SER562 et SER564. DAO : Frédéric
Herbin. Cliché : équipe de fouille.
370
Fig 357 : Vue de la structure SER595. Cliché : équipe de fouille.
371
Fig 358 : Vue de la structure SER599. Cliché : équipe de fouille.
372
Fig 359 : Vue de la structure SER613. Cliché : équipe de fouille.
372
Fig 360 : Vue de la structure SER617. Cliché : équipe de fouille.
373
Fig 361 : Vue de la structure SER618. Cliché : équipe de fouille.
374
Fig 362 : Vue de la structure SER643. Cliché : équipe de fouille.
374
Fig 363 : Localisation des fossés. DAO : Frédéric Herbin et Cristina GonçalvesBuissart.
375
Fig 364 : Vue du décapage avec matérialisation des structures. Cliché : Cristina
Gonçalves-Buissart.
376
Fig 365 : Vue générale des fossés fouillés par tronçons. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
377
Fig 366 : Vue générale des fossés fouillés par tronçons. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart.
377
Fig 367 : Localisation des probables fonds de cabane. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
378
Fig 368 : Localisation des structures de combustion. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
380
Fig 369 : Localisation des silos. DAO : Frédéric Herbin et Cristina GonçalvesBuissart.
382
Fig 370 : Vue de la zone centrale des silos. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
389
Fig 371 : Localisation des fosses et des fosses de plantation. DAO : Frédéric Herbin
et Cristina Gonçalves-Buissart.
390
Fig 372 : Alignement des fosses de plantation. DAO : Frédéric Herbin et Cristina
Gonçalves-Buissart.
392
Fig 373 : Identification des alignements au regard du plan du village du 18e siècle
avec le parc du château. DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart. 393
Fig 374 : Localisation des fosses et des fosses de plantation. DAO : Frédéric Herbin
et Cristina Gonçalves-Buissart.
394
Fig 375 : Localisation des trous de poteaux autour des silos. DAO : Frédéric Herbin
et Cristina Gonçalves-Buissart.
396
Fig 376 : Fragment d’amphore SER512/1. DAO et cliché : Anicet Konopka.
400
Fig 377 : Fragment de sigillée tardive SER255/7. DAO : Anicet Konopka.
401
Fig 378 : La céramique mérovingienne et carolingienne. DAO : Anicet Konopka.
401
Fig 379 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le
Moyen Âge (deuxième moitié 10e - milieu 11e siècle) issues des silos. DAO et cliché:
Anicet Konopka.
406
Fig 380 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le
Moyen Âge (deuxième moitié 10e - milieu 11e siècle) issues des silos. DAO : Anicet
Konopka.
407
Fig 381 : Céramiques datées de la transition entre la période carolingienne et le
Moyen Âge (deuxième moitié 10e - milieu 11e siècle). DAO : Anicet Konopka.
408
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Fig 382 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO: Anicet Konopka.
423
Fig 383 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO: Anicet Konopka.
424
Fig 384 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles). DAO : Anicet
Konopka.
425
Fig 385 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO: Anicet Konopka.
426
Fig 386 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO et cliché : Anicet Konopka.
427
Fig 387 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) issues des silos.
DAO et cliché : Anicet Konopka.
428
Fig 388 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles). DAO : Anicet
Konopka.
429
Fig 389 : Céramiques datées du Moyen Âge (11e - 12e siècles) - molettes. DAO et
clichés : Anicet Konopka.
430
Fig 390 : Céramiques datées du bas Moyen Âge (13e - 14e siècles). DAO : Anicet
Konopka.
432
Fig 391 : Céramiques datées des périodes moderne et contemporaine. DAO et
cliché: Anicet Konopka.
434
Fig 392 : Répartition par catégorie du mobilier en fer médiéval.
436
Fig 393 : Localisation du mobilier en fer dans les silos médiévaux. DAO : Frédéric
Herbin et Lubomira Furgalakova.
437
Fig 394 : Localisation du mobilier en fer dans les silos médiévaux. DAO : Frédéric
Herbin et Lubomira Furgalakova.
438
Fig 395 : Dessins des couteaux et de la serpette. DAO : Lubomira Furgalakova.
439
Fig 396 : Dessins des clous de ferrage médiévaux. DAO : Lubomira Furgalakova.
444
Fig 397 : Dessins des tiges dans des contextes médiévaux. DAO : Lubomira
Furgalakova.
445
Fig 398 : Dessins des éléments d’assemblage dans des contextes médiévaux.
DAO : Lubomira Furgalakova.
447
Fig 399 : Restitution possible des éléments SER603/3, SER603/4 et SER603/5.
DAO : Lubomira Furgalakova.
449
Fig 400 : Clefs à deux barbes. DAO : Lubomira Furgalakova.
451
Fig 401 : Moraillon (?) médiéval. DAO : Lubomira Furgalakova.
452
Fig 402 : Equignon (?) SER255/6. DAO : Lubomira Furgalakova.
453
Fig 403 : Essieux de charrettes et plaques protectrices . DAO : Lubomira
Furgalakova.
455
Fig 404 : Location de la structure SER256 avec l’équignon (?) par rapport à la
voirie médiévale.
457
Fig 405 : Planche des monnaies. Cliché : Bruno Foucray..
461
Fig 406 : Objets médiévaux en alliage cuivreux. DAO : Lubomira Furgalakova.
462
Fig 407 : Ensemble du mobilier métallique des 10e et 10e - 11e siècles. DAO :
Lubomira Furgalakova.
464
Fig 408 : Ensemble du mobilier métallique des 11e et 11e - 12e siècles. DAO :
Lubomira Furgalakova.
465
Fig 409 : Ensemble du mobilier métallique du 12e siècle. DAO : Lubomira
Furgalakova.
466
Fig 410 : Les pierres à affûter médiévales. DAO : Lubomira Furgalakova.
466
Fig 411 : Mortier SER438/5. DAO : Lubomira Furgalakova.
469
Fig 412 : Dessin du jeton de jeu SER507/3. DAO : Nicolas Latsanopoulos.
470
Fig 413 : Jeton de jeu SER507/3. Cliché Emmanuelle Jacquot.
470
Fig 414 : Dessin technique du fragment de tabletterie SER283/2. DAO : Lubomira
Furgalakova.
472
Fig 415 : Localisation de la provenance du mobilier en os. DAO : Frédéric Herbin,
Lubomira Furgalakova.
473
Fig 416 : Fiche de conservation de l’immature SER397/3.
475
Fig 417 : Tableau du nombre de restes et du poids des lots de faune.
477
Fig 418 : Tableau de synthèse des lots de terre cuite architecturale.
479
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Fig 419 : Fragments de tuile du lot SER495/2. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
481
Fig 420 : Fragment de brique SER639/1. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart 481
Fig 421 : Fragments de tuile du lot SER658/5. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart
482
Fig 422 : Fragment issu du lot SER546/3. Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
484
Fig 423 : Fragments de torchis du lot SER035/3. Cliché : Cristina GonçalvesBuissart
485
Fig 424 : Fragments de torchis du lot SER235/1, avec trace de clayonnage,
inclusions et empreinte de végétaux Cliché : Cristina Gonçalves-Buissart.
486
Fig 425 : Localisation de la structure protohistorique. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
487
Fig 426 : Localisation des structures de la période carolingienne. DAO : Frédéric
Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
488
Fig 427 : Localisation des structures de la période de transition carolingien - début
du Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
490
Fig 428 : Localisation des structures des 11e - 12e siècles ainsi que la voirie. DAO :
Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
491
Fig 429 : Localisation des structures du Bas Moyen Âge. DAO : Frédéric Herbin et
Cristina Gonçalves-Buissart.
493
Fig 430 : Localisation des structures des périodes moderne et contemporaine.
DAO : Frédéric Herbin et Cristina Gonçalves-Buissart.
494
Fig 431 : Localisation de la voirie sur les deux fouilles et tracé probable sur fond de
plan Carte des Chasses (1760).
493
Fig 432 : Synthèse des observations autour de la fouille.
494
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Cette opération de fouille à Tremblay-en-France, rue de Chalmassy, menée
à l’hiver 2012-2013, a constitué une réelle opportunité d’appréhender
concrètement l’occupation ancienne à l’est de la rue Louis-Eschard et de
l’enceinte du Grand Tremblay.
Elle a permis d’identifier plusieurs phases d’occupation de la protohistoire à
l’époque contemporaine avec des hiatus et une prédominance des vestiges
au début de la période médiévale. La phase majeure du site se situe aux 11e
- 12e siècles avec une étude céramique qui permet de centrer l’occupation
sur le 11e siècle avec quelques prémices de productions caractéristiques du
début du 12e siècle.
L’ensemble des vestiges se répartissent inégalement sur le site ayant livré,
pour l’essentiel, des structures caractéristiques des zones domestiques.
On observe une organisation qui associe une probable aire de battage et
une concentration de silos évoquant un lieu privilégié de traitement et de
stockage des récoltes.
Les bâtiments associés à ces vestiges n’ont pas été identifiés, ce qui pose
la question de l’implantation des lieux d’habitation. Etant donnée la nature
des vestiges, la diminution des structures en parties sud et est, ainsi que
la présence d’une voirie au nord, il est possible d’envisager que l’habitat
soit implanté à l’ouest des terrains, au niveau du Château de la Queue.
Ces résultats révèlent l’importance du fief de Renault de Saint-Médard,
propriétaire des lieux en 1230.
Il est à noter que cette opération est la seule à avoir livré des vestiges (autres
que des fossés parcellaires et quelques fosses indéterminées) à l’est de la
rue Louis-Eschard. La fouille de la rue de Chalmassy invite donc à une reprise
des données archéologiques pour mieux cerner la formation du village.
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