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PARTIE I - DONNEES 
ADMINISTRATIVES

FiChe signaléTique

idenTiTé du siTe

– Région : Ile de France

– Département : Seine-Saint-Denis

– Commune : Tremblay-en-France

– Adresse : rue de Chalmassy

– Cadastre : parcelles AD290 et AD381 (= AD586 et 
AD588 suite à modification parcellaire)

– Coordonnées Lambert zone I :    
X = 616,442 / Y = 1419,64 

– Altitude : environ 73,50 m NGF en partie nord-ouest à 
72,50 m NGF au sud-est

– Propriétaire  : Société BERGERAL

OpeRaTiOn aRChéOlOgique

– Arrêté de prescription : n°2011-065 du 17/01/2011

– Arrêté de désignation : n°2011-704 du 15/12/2011

– Maître d’ouvrage des travaux : Société BERGERAL

– Nature de l’aménagement : lotissement

– Opérateur : Département de la Seine-Saint-Denis, 
Bureau de l’archéologie

– Responsable scientifique : Cristina Gonçalves-
Buissart 

– Dates d’intervention : 09/01/2012 au 19/01/2012 

– Superficie du terrain prescrite : 3600 m2

– Superficie du terrain faisant l’objet de l’aménagement 
(suite à une modification parcellaire) : 3116 m2

– Surface diagnostiquée : 544,7 m2 soit 17,5 % du 
terrain

– Code opérateur : 2012a001

généRique

inTeRvenanTs sCienTiFiques

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

inTeRvenanTs adminisTRaTiFs

– Marie France Gleizes (Ingénieur d’étude, SRA Ile-de-
France).
– Bruno Foucray (Conservateur régional de 
l’archéologie, SRA Ile-de-France).
– Cristina Gonçalves-Buissart (Responsable 
d’opération, Département de la Seine-Saint-Denis).
– Ivan Lafarge (Archéologue, Département de la Seine-
Saint-Denis).
– Nicolas Styczynski (Référent administratif, 
Département de la Seine-Saint-Denis).
– Pauline Susini-Collin (Archéologue, Département de 
la Seine-Saint-Denis).

RéalisaTiOn de l’OpéRaTiOn

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

Équipe de fouille :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Fabien Normand (Technicien de fouille, Département 
de la Seine-Saint-Denis).

Enregistrement des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Fabien Normand

Topographie :
– Pauline Susini-Collin

Photographies :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Fabien Normand

pOsT-FOuille

Informatisation des données :
– Fabien Normand

Traitement du mobilier :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Fabien Normand

Numérisation des minutes :
– Fabien Normand

Réalisation des plans  et documents graphiques:
– Cristina Gonçalves-Buissart
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Etude céramique :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Ivan Lafarge

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

pROblémaTique de ReCheRChe

Détection de vestiges éventuels car le site se trouve 
en bordure du village médiéval, sur l’emplacement de 
l’ancien château de la Queue, attesté dès le 13e siècle.

RésulTaTs

Nombre de tranchées 4

Superficie ouverte 544,7 m2

Nombre de structures 44

Nombre d’US 102

Nombre total de tessons 272

nOTiCe

Cette opération de diagnostic 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 en limite du village 
médiéval. 

Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département 
de la Seine-Saint-Denis, en janvier 2012, a permis la mise 
au jour d’une quarantaine de vestiges caractéristiques des 
habitats ruraux du Moyen Âge, avec des fosses, des silos, 
des trous de poteau, des fossés et des foyers. Ces données 
attestent d’une occupation médiévale dans un secteur où les 
observations avaient été, jusqu’à présent, plutôt limitées ou 
négatives et permettent de compléter la carte archéologique 
de Tremblay-en-France. 

FiChe d’éTaT du siTe

L’occupation mise au jour lors du diagnostic 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. 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 de la parcelle. 
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PARTIE II - RESULTATS
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Fig 1 : Localisation de l’intervention.
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Introduction

Ce diagnostic a eu lieu préalablement à un projet de 
lotissement. Les parcelles concernées sont situées dans le 
Vieux Pays de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis. 
Elles sont localisées en bordure du village médiéval du 
Grand Tremblay, sur le site de l’ancien château de la Queue, 
attesté des le 13e siècle. Il s’agit des terrains des serres 
municipales qui ont pu conserver des traces d’occupation 
ancienne.

Le contexte archéologique a donc donné lieu à une 
prescription de diagnostic. Celui-ci a été réalisé du 09 au 
19 janvier 2012, par l’équipe du Département de la Seine-
Saint-Denis.

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

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

0 300 m.Hydrologie Parcellaire Localisation de l’intervention

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

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

La commune de Tremblay-en-France est située à une 
vingtaine de kilomètres au nord-est de Paris, en Seine-Saint-
Denis, dans la Plaine de France au niveau du plateau du 
Parisis (du massif montmorencien à la vallée de la Marne). 
Ce plateau est incliné vers le sud-ouest et superficiellement 
entaillé par des petits rus qui convergent vers la Seine à 
Saint-Denis.
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Fig 6 : Contexte topographique et hydrographique de 
l’intervention (hydrographie : état 1820).

La carte géologique au 1/50000e du BRGM indique un 
substrat formé de marno-calcaire, partiellement érodé au 
droit du ruisseau. Sous ce niveau, on observe les calcaires 
plus ou moins marneux de l’horizon de Ducy, puis des sables 
fins (horizon de Beauchamps), pour atteindre ensuite les 
marnes et caillasses du Lutétien supérieur.

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

Fig 8 :  Localisation des opérations menées sur 
Tremblay-en-France sur le fond de cadastre napoléonien 
(JPGF : Jeunesse Préhistorique et Géologique de France, section Le 
Blanc-Mesnil/Le Bourget / CG93 : Département de la Seine-Saint-Denis).
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La commune de Tremblay-en-France a fait l’objet de 
nombreuses observations archéologiques, par le biais de 
prospections, d’opérations de diagnostic et de fouille. Le 
Vieux Pays de Tremblay est notamment bien documenté 
par un abondant dossier archéologique. Nous évoquerons 
ici essentiellement le contexte historique et archéologique 
du Vieux Pays.

1.2.1. Synthèse des données sur 
Tremblay

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

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

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

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

Dès l’époque mérovingienne, le Sausset est bordé par 
deux occupations : l’une sur la rive droite, à l’emplacement 
du Petit Tremblay, l’autre sur la rive gauche, un peu plus en 
aval, à l’emplacement du Grand Tremblay. Ces occupations 
sont caractéristiques, par leur morphologie générale et 
au vu des vestiges qu’elles renferment, des occupations 
rurales du haut Moyen Âge en Ile-de-France : parcellaires 
environnées de nombreuses structures annexes à vocation 
agricole, domestique et artisanale (silos, fosses, fonds de 
cabanes, fours). En 862, la confirmation par Charles le 
Chauve du partage des biens de l’abbaye de Saint-Denis 
entre mense abbatiale et mense conventuelle mentionne la 
villa de Tremblay et celle de Villepinte. Vers l’an mil, la plus 
grande partie du ru est abandonnée, l’habitat se polarise en 
deux noyaux villageois distants de 2,5 km : Tremblay (villa 
Trimlidum) et Villepinte. La paroisse de cette dernière n’est 
distraite de celle de Tremblay qu’en 1279 (Lafarge, Héron 
1998, 18).

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

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

Une enceinte (Fig.8), de forme elliptique et d’un 
diamètre de 170 à 240 m (soit une superficie de 3 ha environ), 
se trouverait au coeur du Grand Tremblay, autour de l’église 
Saint-Médard. Cette dernière est attestée en 1183, mais le 
vocable pourrait suggérer une fondation antérieure au 8e 
siècle. Des vestiges d’une enceinte en pierre, flanquée d’une 
petite tour, sont encore visibles rue des Fossés (Gonçalves 
2004). Cette enceinte englobe une vaste ferme seigneuriale 
dont la cour est bordée, au nord-est, par une grange dîmière 
édifiée au 13e siècle (mais restaurée vraisemblablement au 
16e siècle) avec des éléments lapidaires appartenant à un 
ou plusieurs bâtiments des 12e-13e siècles.

L’organisation du viaire du Petit Tremblay pourrait 
suggérer l’emplacement d’une seconde enceinte autour de 
l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, succursale de Saint-Médard 
qui n’est attestée qu’en 1531, mais dont des sondages dans 
le cimetière permettent de lui attribuer une origine au moins 
carolingienne. Néanmoins, les opérations menées jusqu’à 
présent semblent infirmer l’hypothèse d’une seconde 
enceinte.

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

1.2.2. Les différentes opérations

Les opérations réalisées au Petit Tremblay

Une opération de fouille a été menée à l’été 2010, à 
l’angle de la rue Jules-Guesde (Fig.8 n°21 / fouille Cristina 
Gonçalves-Buissart, étude en cours).

Ce sont plus de 1000 structures qui ont été mises 
au jour. Celles-ci sont caractéristiques des habitats ruraux 
du haut Moyen Âge avec un bâti constitué d’architecture 
de bois et de torchis (probables bâtiments sur poteaux et 
fonds de cabane) associé à des fosses dépotoirs, des fours 
domestiques, des fossés, quelques silos et puits.

Plus de 40 fours et 4 soles épaisses isolées ont été 
répertoriés. Des prélèvements archéomagnétiques, réalisés 
par Nicolas Warmé (INRAP), ont été effectués sur 14 soles.

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 
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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.

Les opérations réalisées entre le Petit et le Grand 
Tremblay

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

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

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

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

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

Entre le 13e et le 16e siècle, le site se réduit à l’enclos 
nord-ouest qui contribue à structurer la ferme moderne ; 
c’est au 15e siècle, que le fief des Tournelles apparaît dans 
les sources écrites. Le lieu est mentionné pour la première 
fois en 1403 sous ce nom à l’occasion de la cession par Jean 
Pastourel, bailli de Saint-Denis, à l’abbaye (Felibien 1706 
: 320). S’il existe une filiation directe entre l’établissement 

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

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

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

Plusieurs structures ont également livré du mobilier 
datant de l’Antiquité et de l’Antiquité tardive. Elles sont 
caractéristiques des zones d’activités annexes liées à un 
habitat non-identifié. Il s’agit de fossés, d’un silo et quelques 
fosses indéterminées. Ces données très sommaires, le peu 
de vestiges et leur dispersion sur le terrain ne permettent 
pas de préciser le type d’occupation du site à cette 
période. Sur le site du Château Bleu (Frère, Héron 1998), 
aucune structure antérieure au 6e siècle n’a été observée. 
Néanmoins, ces vestiges confirment les indices observés 
lors des prospections pédestres de la JPGF et attestent 
de la proximité d’un site antique non localisé. A l’époque 
mérovingienne, une occupation se développe, après un 
hiatus de près de deux siècles, sur des terrains probablement 
déjà défrichés. Cette occupation émerge à partir du 6e siècle 
et perdure en continu jusqu’au 8e siècle. C’est la phase 
d’occupation la plus dense et la plus représentative du site. 
Elle est composée de 53 structures excavées et constituée 
essentiellement de fonds de cabane, fosses, fossés, silos, 
fours et un puits. A noter d’ailleurs que la presque quasi 
totalité des fonds de cabanes du site appartiennent à cette 
période ainsi que l’unique puits. La majorité des structures 
de la période mérovingienne se concentre dans la moitié 
sud du site et l’espace semble structuré par les fossés et 
les fonds de cabane. Les fossés, globalement orientés est-
ouest et équidistants, constituent une division parcellaire du 
site en délimitant des espaces à vocation spécifique (zones 
d’habitat, de culture ou bien d’élevage) non définie. Le 
nombre des fonds de cabane est important au regard des 
quatre cabanes excavées observées sur le site du Château 
Bleu (Frère, Héron 1998). Celles-ci avaient cependant 
les mêmes caractéristiques (poteaux corniers et même 
orientation). Le nombre de silos est relativement faible au 
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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. 
(Gonçalves-Buissart 2010 b).

La période mérovingienne est marquée par trois 
structures uniquement dont le seul fond de cabane identifié 
lors du diagnostic. Ces vestiges semblent se concentrer 
davantage en partie sud-est de l’emprise. Appartenant 
avec certitude à la période carolingienne, on dénombre 
une seule structure. Au regard des données issues de la 
fouille du terrain adjacent de la “Maladrerie” (Normand, 
Gonçalves-Buissart, 2010), on peut supposer que toutes les 
structures datées du haut Moyen Âge indéterminé peuvent 
être attribuées à la période mérovingienne. Un four peut 
également être attribuable à cette période d’après ses 
caractéristiques (diamètre inférieur à 1,20 m) et les données 
comparatives avec les sites limitrophes. Ces hypothèses 
confirmeraient l’extension de l’occupation mérovingienne 
vers le nord contrairement à ce qui avait été envisagé lors 
de la fouille du «Château Bleu» (Frère, Héron 1998, p.126). 

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

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

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

Le site du chemin de la Pissotte (Fig. 8 n°6), fouillé 
en 1992, montre un habitat modeste constitué d’une 
petite maison-bloc sans étage au 16e siècle comprenant 
un foyer mural et peu de pièces, la cellule familiale vivant 
certainement dans un certain entassement. Cette maison 
est sans doute couverte de chaume, les murs sont en 
pans de bois hourdis de plâtre, elle comprend également 
une cour. Ce bâtiment correspond presqu’exactement aux 

représentations de maisons rurales du 14e au 16e siècle. Au 
17e siècle, après une cinquantaine d’années d’abandon, la 
maison est reprise, réparée et agrandie avec la construction 
d’une aile vers le nord est, de nombreuses pièces sont 
créées.

Les opérations réalisées au Grand Tremblay

Un autre point de concentration de l’habitat au haut 
Moyen Âge est constitué par le site fouillé en 1998, 2000 et 
2007 entre l’allée des Tilleuls et la route de Roissy dans le 
Grand Tremblay (Fig.8 n°10) (Frère et al. 2000 / Gonçalves-
Buissart 2010 b). L’occupation y est continue depuis le 7e 
siècle jusqu’au 15e siècle, elle se structure en petites unités 
séparées par des petits fossés qui peuvent être garnis de 
haies ou de palissades, mais pour le haut Moyen Âge, seuls 
ont été reconnus les fonds de parcelles. On distingue tout 
de même des structures annexes du même type que sur 
le site du Château Bleu, silos, fonds de cabanes, fours, 
mais aussi des puits. L’organisation demeure identique 
pendant une grande partie du Moyen Âge. Au 15e siècle, les 
divisions parcellaires sont plus nombreuses et les fonds de 
parcelles sont partiellement conquis par de petites maisons 
d’habitation en pierre et plâtre.

Pour le second cimetière, celui de l’église Saint-
Médard dans le Grand Tremblay, s’il est certain qu’il existe 
dès le haut Moyen Âge d’après les sarcophages identifiées 
lors des travaux de restauration de l’église et lors des 
surveillances de pose de réseaux (Gonçalves-Buissart, 
Lafarge 2011), les fouilles réalisées rue Louis-Eschard en 
2000 (Fig.8 n°15) n’ont révélé des sépultures qu’à partir du 
10e siècle jusqu’au 15e siècle (Gonçalves, Buquet 2000). 
Mais l’emprise explorée de surface réduite correspond à 
une frange du cimetière qui s’étend vers le sud est. A partir 
de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière se réduit et 
l’habitat gagne sur ce dernier. Ainsi, aux 15e-16e siècles est 
construit un bâtiment assez important comprenant un mur à 
contrefort, il s’agit peut-être d’une grange.

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

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

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

Les opérations réalisées au sud du Grand Tremblay

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

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

tessons, témoignant sans doute de la proximité de bâtiments 
antiques, ainsi que de tessons de sigillée.

En 1991/92, une nouvelle opération a été menée 
par la JPGF préalablement à la réalisation d’une zone 
pavillonnaire, à l’emplacement de la ferme Cuypers (Fig.8 
n°2). Ce sauvetage urgent a mis au jour des structures 
datées de la période mérovingienne au 17e siècle. Pour le 
haut Moyen Âge, il a été observé des fonds de cabane, des 
fossés, des fours domestiques, des silos, une sépulture et 
un pressoir. La période 12e-15e siècles est caractérisée par  
des silos et des fossés. Une épizootie (cadavres d’un cheval 
et de vingt moutons) est avérée pour les 16e-17e siècles.

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

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

La fouille de la rue des Fossés (Fig.8 n°14), qui a eu 
lieu en 1999 par l’équipe du Département de la Seine-Saint-
Denis, montre le passage entre la construction en bois et 
la construction maçonnée. L’occupation débute relativement 
tard, vers le 12e siècle et se caractérise alors par une série de 
bâtiments en bois et d’annexes (puits, silos); après le milieu 
du 13e siècle, les bâtiments en bois sont progressivement 
abandonnés au profit de constructions en pierre et plâtre 
qui bordent la rue créée à l’issue du comblement du fossé 
de l’enceinte. Ces grandes maisons sont occupées jusqu’au 
15e siècle et s’agrandissent dans l’intervalle. Vers le milieu 
du 15e siècle, elles sont abandonnées.

A proximité de notre opération, un diagnostic a été 
mené par le Département de la Seine-Saint-Denis en 
1994, route de la Raperie (Fig.8 n°8), préalablement à la 
construction d’un IUT. Dix structures ont été observées 
(fossés parcellaires,drains, mares...) et sont attribuables au 
haut Moyen Âge. «Leur localisation par rapport au hameau 
médiéval, ainsi que leur dispersion et leur pauvreté en 
mobilier, incitent à penser que nous sommes à la périphérie 
de l’habitat, dans une zone essentiellement agricole [...]. 
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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. 

1.2.3. Les informations issues des 
cartes anciennes

D’un point de vue historique, les cartes anciennes 
(fig.9-12) 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.atlas-patrimoine93.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 du diagnostic se situe donc dans 
les jardins du château.

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

Fig 10 : Carte des Chasses, entre 1764 et 1808.
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Fig 11 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 12 : Carte d’Etat Major, 1835.
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2. Déroulement des 
opérations
2.1. Phase de terrain

Les terrains sont situés dans le Vieux Pays de 
Tremblay-en-France, rue de Chalmassy. Le projet de 
lotissement 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. 

Les terrains présentent un dénivelé attesté par une 
altitude qui varie de 73,50 m Ngf en partie nord-ouest à 
72,45 m Ngf au sud-est. 

Le diagnostic a été suivi par deux personnes pendant 
une demi-journée, à l’aide d’une pelle mécanique de 25 
tonnes à chenilles, avec godet de curage de 3 m de large. 

4 tranchées ont été réalisées. 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.

Le plan topographique a été mené par un membre du 
Bureau de l’Archéologie à l’aide d’un GPS TRIMBLE GEO 
XH.

Chaque tranchée a fait l’objet d’un relevé de logs et 
d’une couverture photographique.

En profondeur, les tranchées ont atteint les niveaux 
susceptibles de déceler des vestiges archéologiques, entre 
0,50 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.

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

bases de données FileMaker. Les US n’ont pas fait l’objet 
d’une mise en phases et séquences.  

2.2. Traitement des données
Les phases de post-fouille ont débuté immédiatement 

après les interventions et ont été menées 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.

L’inventaire et l’étude du mobilier sont intégrés aux 
mêmes bases de données que les US. Chaque lot ou objet 
spécifique a reçu un numéro d’isolation. L’essentiel du 
mobilier collecté est constitué de céramique, de faune et 
d’éléments de construction.

L’examen de la céramique a été réalisé par le 
responsable d’opération et Ivan Lafarge, qui ont déjà suivi 
de nombreuses opérations réalisées par le Département de 
la Seine-Saint-Denis à Tremblay-en-France. 

Tâches Nombre 
de jours

Nombre de 
personnes

Gestion administrative et 
montage de l’opération

0,5 2

Fouille des structures 8 2 

Lavage du mobilier 1 2

Enregistrement des US, des 
photos et du mobilier
Conditionnement du mobilier

2 1

Numérisation des minutes 1 1

Réalisation des plans et 
documents iconographiques

3 1

Rédaction et mise en forme 3 1

Etude céramologique et 
dessins

1 2

Total en jour/homme 30 jours
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3. Les données de terrain 
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Fig 13 : Plan de localisation des tranchées et des logs.
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3.1. Données générales

Tranchées Superficie en m2 Nombre de 
structures 

1 131,26 7

2 146,46 21 dont 20 testées

3 134,31 25 dont 19 testées 
(dont 14 avérées) et 4 
fosses de plantation

4 132,67 2

Total 544,7 59

3.2. Description des tranchées
3.2.1. Tranchée 1 (Fig.13-14 et 15 à 17)

La tranchée 1 a été disposée parallèlement à la rue 
de Chalmassy en partie nord-ouest du terrain.

Fig 15 : Vue générale de la tranchée 1. 

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.1, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,20 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon argileux brun sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un substrat de calcaire marneux altéré.

 

Fig 16 : Log.1 de la tranchée 1. 

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.2, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale et remblais 
mêlés sur 0,50 m d’épaisseur ;

- d’un substrat de calcaire marneux altéré.

Fig 17 : Log.2 de la tranchée 1. 
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3.2.2. Tranchée 2 (Fig.13-14 et 18 à 20)

La tranchée 2 a été disposée parallèlement à la 
tranchée 1.

Fig 18 : Vue générale de la tranchée 2. 

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.1, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de remblai et limon pollué sur 0,40 m 
d’épaisseur ;

- d’un limon argileux beige d’une épaisseur de 0,16 m.

Fig 19 : Log.1 de la tranchée 2. 

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.2, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,20 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon brun sur 0,30 m d’épaisseur ;
- d’un substrat de calcaire marneux altéré.

Fig 20 : Log.2 de la tranchée 2.

3.2.3. Tranchée 3 (Fig.13-14 et 21 à 23)

La tranchée 3 a été disposée parallèlement aux 
tranchées 1 et 2.

Fig 21 : Vue générale de la tranchée 3.
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La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.1, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,35 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon argileux brun sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 22 : Log.1 de la tranchée 3.

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.2, se compose de haut en bas : 

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

- d’un niveau de limon brun sur 0,37 m d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 23 : Log.2 de la tranchée 3.

3.2.4. Tranchée 4 (Fig.13-14 et 24 à 26)

La tranchée 4 a été disposée en limite sud-est du 
terrain.

Fig 24 : Vue générale de la tranchée 4.

La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.1, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon argileux brun sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un substrat limoneux ocre roux entaillé sur 0,10 m.

Fig 25 : Log.1 de la tranchée 4.
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La couverture sédimentaire, observée à hauteur du 
log.2, se compose de haut en bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon argileux brun sur 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un substrat limoneux ocre roux.

Fig 26 : Log.2 de la tranchée 4.

4. Analyse des 
structures (Fig.27 à 67)
4.1. Description 
4.1.1. Tranchée 1 (Fig.27 à 41)

SER087 (Fig.27 et 33)
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Longueur au fond : 42 cm
Largeur au fond : 42 cm
Profondeur : 56 cm

Creusement circulaire, de moyenne dimension 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.

SER085 : Comblement final de la structure SER087 
sur 30 cm d’épaisseur. Le sédiment est argilo-limoneux, 
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 de panse, à pâte sableuse beige, avec flammules, 
attribuables aux 12e-13e siècles.

SER086 : Comblement initial composé d’un sédiment 
limono-sableux, blanc gris et meuble, stérile en mobilier.

Fig 27 : Vue de la structure SER087.

SER091 (Fig.28-33)
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 29 : Vue de la structure SER091.

Fig 30 : Vue générale du secteur du foyer SER089.
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SER092 (Fig.28 à 33)
Numéro de creusement du foyer (même s’il n’est pas 

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.

Fig 31 : Vue de la plaque foyère SER089.

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 32 : Vue du niveau SER090.
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Fig 33 : Plan et coupes du secteur du foyer SER089.
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SER094 (Fig.28, 33 à 35)
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. Peut-être un fond de cabane ??

Fig 34 : Vue de la structure SER094.

SER093 : Remblai homogène avec une fine couche 
de charbons de bois au millieu. 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 dont deux bords, à pâte sableuse 
beige, extérieur gris, attribuables aux 11e-12e siècles.

10  cm0

SER 093/1

Fig 35 : Céramiques SER093/1.

SER097 (Fig.28, 33 et 36)
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 pû être dégagé dans sa totalité et est stérile sur la partie 
fouillée.

Fig 36 : Vue de la structure SER097.
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SER098 (Fig.28, 37 à 39)
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 pû être déterminées.

Fig 38 : Vue des niveaux SER099-SER100.

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 des tessons de céramique. Au nombre de 17 tessons, 
on observe des fragments de panse en pâte sableuse avec 
flammules, des fragments de coquemars et de pichets. 
L’ensemble serait attribuable aux 13e-14e siècles.

10  cm0

SER 100/1

Fig 39 : Céramique SER100/1.

SER102 (Fig.28, 37, 40 et 41)
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. Fosse ?

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 dépot 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. 
Ce dernier lot est constitué d’un 27 fragments de panse 
de sableuse beige avec flammules et d’un fragement de 
coquemar à lèvre triangulaire de type production de Fosses. 
L’ensemble serait attribuable aux 13e-14e siècles.

Fig 40 : Coupe de SER102.
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Fig 41 : Vue de la structure SER102.

4.1.2. Tranchée 2 (Fig.28, 42 à 57)

SER002 (Fig.28 et 42)
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur au fond : 52 cm
Profondeur : 15 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
évasés et fond plat, très arasé et fouillé à moitié. Il s’agit 
probablement d’un fond de trou de poteau.

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.

SER004 (Fig.28, 42)
Largeur à l’ouverture : 48 cm
Longueur à l’ouverture : 50 cm
Largeur au fond : 23 cm
Profondeur : 22 cm

Creusement circulaire de petite dimension à 
bords évasés et fond en cuvette, fouillé à moitié. Il s’agit 
probablement d’un trou de poteau sans calage ni négatif. 

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 granuleuse 
à inclusions moyennes, intérieur/extérieur orangé et coeur 
beige, des 11e-12e siècles.

SER006 (Fig.28 et 42)
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur à l’ouverture : 43 cm
Largeur au fond : 22 cm
Profondeur : 8 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
et fond en cuvette, très arasé et fouillé à moitié. Il s’agit 
probablement d’un fond de trou de poteau sans calage ni 
négatif. 

Son comblement, SER005, est unique et homogène. 
Le sédiment est argilo-limoneux, à structure grumeleuse, 
meuble et marron. Il n’a pas livré de mobilier hormis des 
fragments de charbons de bois.
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Fig 42 : Planche des structures SER002, SER004 et SER006.
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SER008 (Fig.28, 43 et 45)
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Longueur à l’ouverture : 65 cm
Largeur au fond : 50 cm
Profondeur : 6 cm

Creusement circulaire de petite dimension à profil en 
cuvette, fouillé à moitié. Probable fond de trou de poteau 
sans calage ni négatif de poteau.

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 fragments de charbons de bois et une 
pierre. 

SER012 (Fig.28, 43-45)
Longueur à l’ouverture : 150 cm
Profondeur fouillée : 90 cm

Fig 44 : Céramiques SER015/1.

Creusement circulaire, de dimension moyenne, 
à profil piriforme, fouillé à moitié mais le fond n’a pas été 
atteint pour cause d’exiguité. Probable silo ou puits.

Trois niveaux de remplissages ont pu être distingués :
SER009 : Comblement supérieur de SER012. 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 de SER012, 
à sédiment limoneux, à structure grumeleuse, beige et 
compact. Ce niveau de remblai, d’une épaisseur de 18 cm, 
est stérile.

SER011 : Comblement de SER012, non fouillé 
entièrement pour cause d’exiguité. Le sédiment est limono-
argileux, à structure particulaire, hétérogène, brun à noir, et 
meuble. Le fragment de lampe provient de cette couche. Le 
mobilier est également enregistré en SER015.

SER015 est une UEA pour l’enregistrement du 
mobilier issu des couches SER009 et SER011. 

départ anse

SER 015/1

10  cm0
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La céramique est composée de 29 tessons, 
essentiellement de sableuse, à pâte beige ou grise, avec 
des flammules. On note notamment une lampe. L’ensemble 
serait attribuable aux 9e-11e siècles.

Fig 45 : Vue des structures SER008, SER012 et  
SER014.

SER014 (Fig.28, 43 et 45)
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur à l’ouverture : 43 cm
Largeur au fond : 22 cm
Profondeur : 8 cm

Creusement longitudinal, orienté nord-ouest/sud-est, 
perpendiculairement à la tranchée. Son profil en cuvette est 
très arasé. Il a été fouillé sur une longueur de 90 cm. Il s’agit 
d’un fossé parcellaire, sans traces de circulation en eau ni 
trous de piquet.

Son comblement, SER013, est unique et homogène. 
Le sédiment est argilo-limoneux, à structure grumeleuse, 
compact et brun moucheté. Le mobilier est constitué de 
quelques pierres, des fragments de charbons de bois.

SER024 (Fig.28, 46 et 49)
Largeur à l’ouverture : 79 cm
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Extremum de panse : 94 cm
Longueur au fond : 130 cm
Profondeur : 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 est possible que cette structure soit recoupée 
en surface par autre une structure, non identifiée, dont les 
comblements seraient SER016, SER017 et SER018. Il a été 
fouillé à moitié.

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 cinq tessons de 
céramique sableuse, dont un bord bandeau, des 11e-12e 

siècles.

10  cm0

SER 016/1

Fig 46 : Céramique SER016/1.

SER017 : Comblement intermédiaire de la structure 
SER024. Il est composé exclusivement de limon ocre, 
compact, sur une épaisseur de 10 cm. Ce niveau appartient 
peut-être, avec SER016 et SER018, au remplissage d’une 
structure venue recoupée SER024.

SER018 : Comblement intermédiaire de la structure 
SER024, composé de marne calcaire remaniée, meuble sur 
une épaisseur conservée de 10 cm.

SER019 : Comblement intermédiaire de la structure 
SER024, 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 de la structure 
SER024. Le sédiment est 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 de la structure 
SER024 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 de la structure 
SER024 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 deux tessons de céramique du 
12e siècle, un fragment de panse avec flammules à pâte 
grossière et un fragement de panse sableuse, à pâte beige 
et coeur gris.

SER026 (Fig.28 et 49)
Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 80 cm
Largeur au fond : 20 cm
Profondeur : 10 cm

Creusement ovale de petite dimension à bords et 
fond très irréguliers, fouillé à moitié. Il s’agit probablement 
d’un petit trou de poteau très arasé.

Son comblement, SER025, est unique et homogène. 
Le sédiment est limono-sableux, à structure grumeleuse, 
brun gris et meuble. Il a livré des fragments de charbons 
de bois, des tuiles et un tesson de céramique à glaçure 
brillante, couvrante sur les deux faces, de couleur verte très 
sombre, probablement des 14e-15e siècles (?).
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SER028 (Fig.28 et 49)
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Longueur au fond : 40 cm
Profondeur : 22 cm

Creusement circulaire de petite dimension 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 fouillé à moitié.

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.

SER030 (Fig.28 et 51)
Largeur à l’ouverture : 32 cm
Largeur au fond : 35 cm
Profondeur : 8 cm
Creusement circulaire de petite dimension à profil en 

cuvette, fouillé entièrement. 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 : une panse à pâte granuleuse noire et une 
autre à pâte sableuse blanche, attribuables au 11e siècle.

SER031 (Fig.28 et 50)
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Profondeur : 30 cm

Creusement carré à quadrangulaire, à bords quasi 
droits. Il s’agit d’une fosse de plantation, fouillée sur la partie 
observée (d’une largeur de 90 cm). Elle 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.

SER032 (Fig.28 et 50)
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 somitale, par la fosse 
de plantation SER031 et recoupe en partie est, la fosse 
SER033. Ce silo entaille la marno-calcaire.

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 marno-calcaire 
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 des tessons de céramiques. Ceux-ci, au 
nombre de 28, sont composés essentiellement de panses 
de sableuse et de granuleuse, dont des fragments à pâte 
blanche du type des productions de Fosses. L’ensemble 
serait attribuable au 11e siècle.

SER033 (Fig.28, 47 et 50)
Largeur à l’ouverture : 65 cm
Profondeur : 24 cm

Creusement circulaire à 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 argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun 
clair, hétérogène et compact. 

10  cm0

SER 035/1

Fig 47 : Céramique SER035/1.

Ce dépot secondaire est quasiment stérile, hormis des 
charbons de bois, un os animal et un tesson de céramique 
sableuse, gris foncé intérieur/extérieur, des 12e-13e siècles.

SER039 (Fig.28 et 50)
Largeur à l’ouverture : 85 cm
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Largeur au fond : 53 cm
Profondeur : 34 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
droits et fond légèrement en cuvette, fouillé à moitié. Trou 
de poteau avec négatif et calage.

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 cinq tessons de 
sableuse, certains avec flammules, des 11e-12e 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.
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Fig 51 : Planche des structures SER041, SER043 et SER045.
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SER041 (Fig.28 et 51)
Largeur à l’ouverture : 115 cm
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur au fond : 118 cm
Profondeur : 40 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne à profil 
légèrement piriforme et fond plat, fouillé à moitié. Il s’agit 
d’un silo qui entaille le limon marneux beige.

Son comblement SER040 est unique et homogène. 
Le sédiment est argilo-limoneux, 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 17 tessons de 
granuleuse, à petites inclusions, majoritairement à pâte 
beige. Ce lot est homogène et attribuable au 11e siècle.

10  cm0

SER 040/1
~12 cm

Fig 52 : Céramiques SER040/1.

SER043 (Fig.28 et 51)
Largeur à l’ouverture : 96 cm
Longueur à l’ouverture : 96 cm
Extremum de panse : 79 cm
Largeur au fond : 113 cm
Profondeur : 56 cm

Creusement circulaire à l’ouverture avec un profil en 
poire. Silo de moyenne dimension très arasé, sans graines 
conservées sur le fond.

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 tessons de céramique. Les 10 fragments 
de panse prélevés sont à pâte sableuse, extérieur noire/
intérieur beige et coeur gris, de cruche ou oule. Ils seraient 
attribuables aux 11e-12e siècles.

SER045 (Fig.28 et 51)
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur à l’ouverture : 150 cm
Largeur au fond : 70 cm
Profondeur : 23 cm
Longueur fouillée : 100 cm

Creusement oblong de dimension moyenne à profil 
en cuvette. Peut-être deux creusements dont un trou de 
poteau.

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 
un tesson de céramique granuleuse très cuite, à pâte noire 
extérieur et intérieur rosé.

SER048 (Fig.28, 53-54)
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Longueur fouillée à l’ouverture : 120 cm
Profondeur : 37 cm

Creusement longitudinal, parallèle à la tranchée 2 et à 
profil en U. Il a été testé sur 120 cm de large. Il n’y a pas de 
traces de piquets ni de circulation en eau.

SER046 : Comblement supérieur de SER048, 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. Ce dernier lot est 
composé de fragments de sableuse et de granuleuse du 11e 
siècle.

10  cm0

SER 046/1~13.2 cm

Fig 53 : Céramique SER046/1.

SER047 : Comblement initial de SER048. Le sédiment 
est proche de la marne calcaire remaniée et est surtout 
présent en partie est (colmatage du fond ?).
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Fig 55 : Planche des structures SER054 et SER056.
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SER054 (Fig.28, 55 et 56)
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Extremum de panse : 100 cm
Longueur au fond : 160 cm
Profondeur : 120 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne à profil 
piriforme. Il a été fouillé sur la moitié visible. Il 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 aux 11e-12e siècles.

SER056 (Fig.28 et 55)
Longueur à l’ouverture : 90 cm
Profondeur : 77 cm

Creusement circulaire, de dimension moyenne, à 
profil piriforme, fouillé à moitié. Il s’agit d’un silo sans graines 
au fond.

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 serait attribuable 
aux 11e-12e siècles.

10  cm0

fracture retouchée
et égalisée

SER 053/1

Fig 56 : Céramiques SER053/1.

4.1.3. Tranchée 3 (Fig. 28, 58 à 65)

SER058 (Fig.28 et 57)
Largeur à l’ouverture : 54 cm
Longueur à l’ouverture : 56 cm
Profondeur : 12 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, à profil en 
cuvette, fouillé à moitié. Il s’agit d’un trou de poteau sans 
calage ni négatif poteau.

Son comblement SER057 est unique et homogène 
de SER058. Le sédiment est composé d’un limon argileux, 
brun et meuble, qui a livré un seul tesson de sableuse fine 
à pâte extérieur gris et intérieur beige, à coeur beige, du 13e 

siècle.

SER060 (Fig.28 et 57)
Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Largeur au fond : 108 cm
Profondeur : 11 cm

Creusement quadrangulaire de dimension moyenne 
à bords droits et fond plat, fouillé à moitié. 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.
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Fig 57 : Planche des structures SER058, SER060 et SER062.
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SER062 (Fig.28 et 57)
Largeur à l’ouverture : 21 cm
Longueur à l’ouverture : 22 cm
Largeur au fond : 18 cm
Longueur au fond : 18 cm
Profondeur : 41 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, à bords 
droits et fond plat. Il s’agit d’un trou de poteau fouillé 
entièrement. 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 granuleuse à pâte beige 
et petites inclusions, des 11e-12e siècles.

SER064 (Fig.28, 58 et 59)
Largeur à l’ouverture : 107 cm
Profondeur fouillée : 35 cm

Creusement circulaire, de dimension moyenne, à 
amorce de profil piriforme. Il n’a pas été fouillé entièrement 
au fond pour cause d’exiguité. 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 au 11e siècle.

10  cm0

SER 063/1

Fig 58 : Céramique SER063/1.

SER066 (Fig.28 et 59)
Largeur à l’ouverture : 90 cm
Longueur fouillée à l’ouverture : 130 cm
Largeur au fond : 50 cm
Longueur fouillée au fond : 130 cm
Profondeur : 20 cm

Creusement linéaire, de petite dimension, à bords 
évasés et fond plat. Il s’agit d’un fossé orienté nord-ouest /
sud-est, sans trace de mise en eau.

Son comblement SER065 est unique et homogène. 
Le sédiment est limono-argileux, à structure polyédrique, 
marron et compact. Il n’y a pas de mobilier.

SER068 (Fig.28 et 59)
Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur fouillée à l’ouverture : 170 cm
Largeur au fond : 55 cm
Longueur fouillée au fond : 170 cm
Profondeur : 16 cm
Creusement linéaire de petite dimension à bords 

évasés et fond en cuvette. Il s’agit d’un fossé orienté 
quasiment est/ouest. Il n’y a pas de trace de mise en eau.

Son comblement SER067 est unique et homogène. 
Le sédiment est argilo-limoneux, gris et compact, qui a livré 
peu de mobilier. On note néanmoins un tesson de sableuse, 
intérieur beige / extérieur gris, des 12e-13e siècle. Ce 
comblement est très perturbé par des terriers.

SER070 (Fig.28 et 60)
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur à l’ouverture : 45 cm
Largeur au fond : 39 cm
Profondeur : 12 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, à bords 
droits et fond plat, fouillé à moitié. Trou de poteau sans 
calage ni négatif observés.

Son comblement SER069 est unique et homogène. 
Le sédiment est limono-argileux, à structure polyédrique, 
compact et gris. Hormis des traces de charbons de bois, il 
n’y a pas de mobilier.

SER072 (Fig.28 et 60)
Largeur à l’ouverture : 56 cm
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur au fond : 46 cm
Profondeur : 25 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, à bords 
droits et fond légèrement en cuvette, fouillé à moitié. Il s’agit 
d’un trou de poteau sans calage ni négatif.

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.
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Fig 59 : Planche des structures SER064, SER066 et SER068.
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Fig 60 : Planche des structures SER070 et SER072.
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SER074 (Fig.28, 61 et 62)
Longueur à l’ouverture : 110 cm
Longueur au fond : 100 cm
Profondeur : 17 cm

Creusement quadrangulaire à bords droits et fond 
plat, fouillé sur la partie visible. Le bord nord est dans 
l’alignement de la fosse de plantation SER060. Il s’agit 
également d’une fosse de plantation qui recoupe les deux 
fossés SER076 et SER077.

SER073 constitue le comblement unique et 
hétérogène de la fosse de plantation SER074. Le sédiment 
est argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun foncé à 
marron, hétérogène et meuble. Le mobilier est composé de  
de pierres, de faune, de charbons de bois et de mâchefer 
(non conservé).

SER076 (Fig.28, 61 et 62)
Largeur à l’ouverture : 86 cm
Profondeur : 26 cm

Creusement longitudinal, à profil en U, orienté nord-
ouest/sud-est. Il est perpendiculaire à SER077. Ce fossé, 
fouillé sur une longueur de 226 cm, est probablement 
postérieur à SER077 mais les relations ne sont pas visibles. 
Aucunes traces de piquet ou de circulation en eau.

SER075 : Comblement unique et homogène des deux 
fossés SER076 et SER077 car aucune distinction visible. 
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. L’ensemble serait 
attribuable au 13e siècle.

SER077 (Fig.28, 61 et 62)
Largeur à l’ouverture : 115 cm
Largeur au fond : 37 cm
Profondeur maximale : 46 cm

Creusement longitudinal, à bords évasés et fond 
en cuvette, fouillé sur un tronçon de 370 cm. Ce fossé est 
parallèle à SER076. Aucune trace de piquet ou de circulation 
en eau.

Fig 61 : Vue générale des structures SER074, SER076 
et SER077.

SER080 (Fig.28 et 63)
Largeur à l’ouverture : 45 cm
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur au fond : 27 cm
Profondeur : 24 cm

Creusement plus ou moins circulaire, de petite 
dimension, à profil en cuvette, fouillé sur la moitié est. 
Structure délicate à interpréter car les bords sont difficiles à 
distinguer étant donné le gel du terrain ; il pourrait s’agir d’un 
trou de poteau sans de calage ni négatif poteau.

Le comblement SER079 est composé d’un sédiment 
argilo-limoneux, à structure grumeleuse, brun et meuble, qui 
n’a livré que des traces de charbons de bois. 
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Fig 62 : Planche des structures SER074, SER076 et SER077.
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Fig 63 : Planche des structures SER080, SER082 et SER084.
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SER082 (Fig.28 et 63)
Largeur à l’ouverture : 62 cm
Longueur à l’ouverture : 70 cm
Largeur au fond : 37 cm
Profondeur : 26 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, 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, fouillé à moitié, sans calage ni négatif poteau 
identifié.

Le comblement SER081 est unique et homogène. Le 
sédiment est limono-sableux, à structure grumeleuse, brun 
et meuble, avec peu de mobilier (faune, charbons de bois 
et céramique). Pour la céramique, on note deux tessons 
de panse : un fragment de sableuse blanche et un de 
granuleuse, plutôt rosé, extérieur gris. Ils sont attribuables 
au 11e siècle.

SER084 (Fig.28 et 63)
Largeur à l’ouverture : 40 cm
Longueur à l’ouverture : 62 cm
Largeur au fond : 32 cm
Profondeur : 18 cm

Creusement circulaire, de petite dimension, à bords 
droits et fond plat, fouillé à moitié. Probable trou de poteau 
sans calage ni négatif poteau.

Son comblement est unique (SER083) et homogène, 
composé d’un sédiment à structure grumeleuse, gris et 
meuble. Il est totalement stérile.

Dans cette trancheé, ce sont six fosses de plantation 
qui ont été comptabilisées, dont deux testées (SER060 et 
SER074). Trois sont alignés sur le bord nord-ouest de la 
tranchée, les trois autres sur le bord sud-est.

Par ailleurs, cinq “tâches” ont été testées en partie sud 
de la tranchée. Il s’avère que ce ne sont pas des structures 
mais probablement des cryoturbations (Fig.28 et 65).

Fig 64 : Vue de deux cryoturbations de la tranchée 3.

4.1.4. Tranchée 4 (Fig. 28, 66 et 67)

SER050 (Fig.28, 65 et 66)
Largeur à l’ouverture : 70 cm
Longueur fouillée à l’ouverture : 210 cm
Largeur au fond : 20 cm
Profondeur : 35 cm

Creusement longitudinal, orienté nord-est/sud-ouest,  
à profil en U. Ce fossé a été fouillé sur une largeur de 210 
cm. Il n’a pas été observé de trace de circulation en eau ou 
de piquet.

SER049 : Comblement unique et homogène de 
SER050. Le sédiment est argilo-limoneux, fouillé sur une 
largeur de 210 cm. Il a livré de la faune et cinq tessons 
de céramique granuleuse dont deux bords, probablement 
attribuables au 11e siècle.

10  cm0

SER 049/1

~17 cmdépart de bec

Fig 65 : Céramiques SER049/1.

SER052 (Fig.28 et 66)
Largeur à l’ouverture : 100 cm
Longueur à l’ouverture : 125 cm
Profondeur : 14 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne à profil 
en cuvette, fouillé à moitié. 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 argilo-limoneux, à structure grumeleuse, 
brun marron et meuble. Ce dépôt secondaire est stérile.
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4.2. Interprétation des 
structures (Fig.67)

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 et fossés.

4.2.1. Les silos (Fig.67)

Huit structures (SER012, SER024, SER032, 
SER056, SER054, SER043, SER041 et SER064) peuvent 
s’apparenter à des silos de par leur profil piriforme et/ou par 
la nature des comblements.

Ces silos concentrés dans la tranchée 2, hormis le silo 
SER064 situé dans la tranchée 3. Une autre structure non 
fouillée dans la tranchée 2, en limite de berme, à proximité 
des silos SER056-SER054 pourrait également correspondre 
à un creusement piriforme. 

La plupart des silos appartiennent au corpus des 
silos à “tronc de cône court” (la hauteur est inférieure au 
diamètre de la base) de la typologie établie par François 
Gentili (Gentili 2000). Les fonds sont plats. 

A noter que ces structures sont prédominantes aux 
11e-13e siècles, ce qui correspond aux datations observées 
pour les silos du diagnostic.

L’analyse des remplissages primaires, qui pourrait 
confirmer la fonction de conservation des céréales, n’a pas 
permis l’identification de graines.

4.2.2. Les fosses et trous de poteau 
(Fig.67)

Les trous de poteau et les fosses apparaissent sous 
la forme de petites structures excavées. Il est difficile de 
caractériser formellement ces creusements car la distinction 
entre fosses de petite dimension et trous de poteau n’est 
pas aisée en l’absence de calage ou d’empreinte de poteau. 

L’aspect des creusements ne répond à aucune 
caractéristique précise : la forme est circulaire ou ovale, 
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 80 
cm à l’ouverture pour une profondeur conservée faible. De 
répartition largement diffuse, ces structures ne présentent 
pas d’implantation particulière. 

Etant donné les fenêtres d’observation, il n’a pas été 
possible de déterminer des bâtiments.

Les dépôts sont donc secondaires et ne permettent 
pas d’identifier la fonction de ces creusements.

4.2.3. Les fossés (Fig.67)

Ils appartiennent à la catégorie des fossés arasés (de 
8 cm à 46 cm) et présentant un profil en U, souvent identifiés 
à Tremblay-en-France. La largeur est moyenne (entre 40 

cm et 115 cm) et les remplissages sont composés d’un 
limon beige pauvre en mobilier. On note sept creusements 
longitudinaux (SER014, SER048, SER066, SER068, 
SER076, SER077 et SER050), avérés dans les tranchées 
2, 3 et 4, avec deux orientations : nord-est/sud-ouest et 
nord-ouest/sud-est. Les deux orientations tiennent compte 
du sens de la pente et permettent donc le drainage des eaux 
vers les parties basses. Néanmoins, les caractéristiques 
des comblements permettent d’exclure l’hypothèse d’une 
circulation en eau autre que ponctuelle. 

Il est possible, au regard de l’orientation, des profils, 
des comblements et de la datation, d’envisager que les 
tronçons SER048 (TR2), SER076 (TR2) et SER050 (TR4) 
fonctionnent ensemble et pourraient constituer une limite.

A l’évidence, ces fossés jouent un rôle dans 
l’organisation de l’espace. Aucun aménagement susceptible 
d’être associé à ces structures n’a été identifié. La présence 
d’un talus ou d’une palissade ne peut donc être ni infirmée, 
ni démontrée, quoique l’existence de l’un ou de l’autre de 
ces superstructures soit probable.

4.2.4. Les structures de combustion 
(Fig.67)

Le diagnostic a permis d’observer deux structures 
de combustion dans la tranchée 1 : SER089 et SER099. 
Ces plaques foyères, destinées tant au chauffage qu’à 
la cuisson des aliments, sont très semblables dans leur 
construction. Les soles sont rectangulaires (environ 60x40 
cm), constituées de fragments 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, dont la fonction n’a pu être 
clairement définie. Elles sont probablement à mettre en 
relation avec un bâtiment non identifé.

4.2.5. Les fosses de plantation (Fig.67)

Plusieurs creusements de forme quadrangulaire, 
de même module, au comblement hétérogène et sombre, 
ont été identifiés. Sur les dix recensés, trois ont été 
fouillés (SER031, SER060 et SER074). Ils présentent des 
dimensions similaires (110x110 cm), des bords droits, un 
fond plat et des profondeurs variant de 11 à 30 cm. On 
constate deux alignements de trois fosses en bord nord et 
en bord sud de la tranchée 3, avec un espacement régulier 
d’environ 4 m, ainsi qu’un autre alignement de deux fosses 
en tranchée 4 avec un écart de l’ordre de 6 m.

Ces structures sont probablement des fosses de 
plantation à mettre en relation avec le parc du château de 
la Queue.

Aucun fond de cabane n’a été identifié. Aucune 
structure en eau clairement reconnue n’a été mise au jour. 
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4.3. Proposition de phasage 
(Fig.68)

En l’absence de toute stratigraphie, nous sommes 
partis du principe que le mobilier céramique était composé 
principalement de rejets détritiques contemporains ou 
immédiatement postérieurs aux phases d’utilisation des 
structures.

Il convient également de noter que de nombreuses 
structures n’ont pu être datées faute de mobilier céramique.

Le phasage a donc été établi à partir des données 
de la céramique examinée par le responsable d’opération 
et Ivan Lafarge, faute d’un céramologue disponible dans les 
délais impartis à la rédaction du rapport.

Les productions sont des céramiques granuleuses 
mais surtout des sableuses. Les premières sableuses sont 
de teinte blanche puis on note, vers le 12e siècle, des poteries 
rosées avec fracture beige, souvent ornées de flammules. 
Aux 13e et 14e siècles, les productions semblent plus claires, 
les parois sont plus minces avec une finition plus soignée. 
Les décors sont alors peints de flammules plus régulières et 
fines ou glacurés.

En ce qui concerne l’évolution des formes, le nombre 
de bords ne permet pas d’établir une typologie précise ; on 
peut néanmoins indiquer le présence de cruches, oules et 
pichets.

Les structures appartiennent donc toutes à la période 
médiévale (Moyen Age classique ou Bas Moyen Age) avec 
un possible découpage en trois phases : 

- 11e-12e siècles : c’est la phase la plus dense en 
structures et tous les types de creusements sont représentés.

- 12e-13e siècles : trois structures sont atribuables à 
cette phase : SER087 (TR1), SER033 (TR2) et SER068 
(TR3) ; le mobilier céramique ne permettant pas un 
rattachement aux phases antérieure ou postérieure.

- 13e-15e siècles. L’occupation perdure à cette période 
avec un nombre de structures moindre (cinq creusments : 
SER102 (TR1), SER098 (TR1), SER026 (TR2), SER076 
(TR3) et SER077 (TR3).

Une étude plus approfondie, par un spécialiste, 
permettrait d’affiner les datations et éventuellement de 
redéfinir cette proposition de phasage.

Conclusion

Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement 
à la réalisation de logements rue de Chalmassy, dans le 
Vieux Pays de Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, 
D’un point de vue historique, le terrain d’assiette du projet 
d’aménagement se situe dans le parc du Château de la 
Queue, attesté dès le 13e siècle, à l’extérieur du noyau 
villageois du Grand Tremblay. Il s’agit-là d’une opportunité 
d’appréhender l’extension des occupations anciennes aux 
abords de l’enceinte du Grand Tremblay. 

Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département de 
la Seine-Saint-Denis, en janvier 2012, sur 3116 m2, s’est 
révélé positif sur la totalité des parcelles. 

Ce sont ainsi des fosses, des silos, des fossés, 
des structures de combustion et des trous de poteau qui 
ont été mis au jour, 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 de la quarantaine de vestiges 
identifiée.

Cette opération confirme 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. Elle 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. 
Dans l’éventualité d’une opération de fouille, il conviendra 
de mettre en relation ces données avec celles issues 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 de cette occupation.
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PARTIE III - INVENTAIRES

invenTaiRe des uniTés sTRaTigRaphiques

US Nature Sous Sur Matériel conservé
SER001 Remblai Décapage SER002 Non
SER002 Creusement SER001 Géologique /
SER003 Remblai Décapage SER004 Oui
SER004 Creusement SER003 Géologique /
SER005 Remblai Décapage SER006 Non
SER006 Creusement SER005 Géologique /
SER007 Remblai Décapage SER008 Non
SER008 Creusement SER007 Géologique /
SER009 Remblai Décapage SER010 Oui
SER010 Remblai SER009 SER011 Non
SER011 Remblai SER010 Oui
SER012 Creusement /
SER013 Remblai Décapage SER014 Oui
SER014 Creusement SER013 Géologique /
SER015 UEA Oui
SER016 Remblai Décapage SER017, SER019 Oui
SER017 Remblai SER016 SER018 Non
SER018 Remblai SER017 SER020 Non
SER019 Remblai SER016 SER020 Non
SER020 Remblai SER018, SER019 SER021 Non
SER021 Remblai SER020 SER022, SER023 Non
SER022 Remblai SER021 SER023 Non
SER023 Remblai SER021, SER022 SER024 Oui
SER024 Creusement SER023 Géologique /
SER025 Remblai Décapage SER026 Oui
SER026 Creusement SER025 Géologique /
SER027 Remblai Décapage SER028 Non
SER028 Creusement SER027 Géologique /
SER029 Remblai Décapage SER030 Oui
SER030 Creusement SER029 Géologique /
SER031 Creusement SER034  Géologique /
SER032 Creusement SER035 Géologique /
SER033 Creusement SER 036 Géologique /
SER034 UEA Non
SER035 UEA Oui
SER036 Remblai Décapage SER033 Oui
SER037 Remblai d’occupation Décapage SER039 Oui
SER038 Remblai Décapage SER039 Non
SER039 Creusement SER037, SER038 Géologique /
SER040 Remblai Décapage SER041 Oui
SER041 Creusement SER040 Géologique /
SER042 Remblai Décapage SER043 Oui
SER043 Creusement SER042 Géologique /
SER044 Remblai Décapage SER045 Oui
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US Nature Sous Sur Matériel conservé
SER045 Creusement SER044 Géologique /
SER046 Remblai Décapage SER047 Oui
SER047 Remblai SER046 SER048 Non
SER048 Creusement SER047 Géologique /
SER049 Remblai Décapage SER050 Non
SER050 Creusement SER049 Géologique /
SER051 Remblai Décapage SER052 Non
SER052 Creusement SER051 Géologique /
SER053 Remblai Décapage SER054 Oui
SER054 Creusement SER053 Géologique /
SER055 Remblai Décapage SER056 Non
SER056 Creusement SER055 Géologique /
SER057 Remblai Décapage SER058 Oui
SER058 Creusement SER057 Géologique /
SER059 Remblai Décapage SER060 Non
SER060 Creusement SER059 Géologique /
SER061 Remblai Décapage SER062 Oui
SER062 Creusement SER061 Géologique /
SER063 Remblai Décapage Oui
SER064 Creusement Géologique /
SER065 Remblai Décapage SER066 Non
SER066 Creusement SER065 Géologique /
SER067 Remblai Décapage SER068 Oui
SER068 Creusement SER067 Géologique /
SER069 Remblai Décapage SER070 Non
SER070 Creusement SER069 Géologique /
SER071 Remblai Décapage SER072 Non
SER072 Creusement SER071 Géologique /
SER073 Remblai Décapage SER074 Non
SER074 Creusement SER073 Géologique /
SER075 Remblai Décapage SER076, SER077 Oui
SER076 Creusement SER075 Géologique /
SER077 Creusement SER075 Géologique /
SER078 Creusement
SER079 Remblai Décapage SER080 Non
SER080 Creusement SER079 Géologique /
SER081 Remblai Décapage SER082 Oui
SER082 Creusement SER081 Géologique /
SER083 Remblai Décapage SER084 Non
SER084 Creusement SER083 Géologique /
SER085 Remblai Décapage SER086 Oui
SER086 Remblai SER085 SER087 Non
SER087 Creusement Géologique /
SER088 Remblai Décapage SER089, SER090, SER092 Non
SER089 Couche construite SER088 SER090, SER093 Oui
SER090 Remblai d’occupation SER088, SER089 SER092, Géologique Non
SER091 Creusement SER088 Géologique /
SER092 Creusement SER090 Géologique /
SER093 Remblai SER089 SER094 Non
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US Nature Sous Sur Matériel conservé
SER094 Creusement SER093 Géologique /
SER095 Remblai Décapage SER096, SER097 Non
SER096 Occupation SER095, SER100 SER097, SER098 Non
SER097 Creusement SER095, SER096 Géologique /
SER098 Creusement SER096 Géologique /
SER099 Construction Décapage SER100 Non
SER100 Remblai d’occupation SER099 SER096 Oui
SER101 Remblai Décapage SER102, SER096 Oui
SER102 Creusement SER101 Géologique /

invenTaiRe du maTéRiel

N° d’isolation Classe Matière 1 Matière 2 Type Lot Poids en g NR
SER003/1 Poterie non 7 1
SER015/1 Poterie oui 847 29
SER016/1 Poterie oui 51 5
SER016/2 Ecofact Os animal oui 64 3
SER023/1 Poterie oui 11 2
SER025/1 Poterie non 2 1
SER025/2 Construction Terre cuite Tuile plate oui 22 22
SER029/1 Poterie oui 23 2
SER034/1 Ecofact Pierre Silex non 60 1
SER034/2 Construction Plâtre non 803 1
SER034/3 Objet Verre Verre creux oui 8 3
SER035/1 Poterie oui 175 28
SER035/2 Ecofact Os animal non 5 1
SER035/3 Construction Terre Terre brûlée/ Clayonnage oui 218 6
SER035/4 Objet Pierre Pierre à affûter non 20 1
SER036/1 Poterie non 4 1
SER036/2 Ecofact Os animal non 1 1
SER037/1 Poterie oui 53 5
SER037/2 Construction Terre Terre brûlée Indéterminé non 19 1
SER040/1 Poterie oui 104 17
SER040/2 Ecofact Os animal non 9 1
SER042/1 Poterie oui 71 10
SER042/2 Ecofact Os animal oui 144 9
SER044/1 Poterie non 1 1
SER044/2 Ecofact Os animal oui 15
SER046/1 Poterie oui 81 15
SER046/2 Ecofact Os animal oui 98 19
SER046/3 Construction Terre cuite non 20 1
SER046/4 Ecofact Pierre Pierre brûlée non 237 1
SER049/1 Poterie oui 42 5
SER049/2 Ecofact Os animal oui 71 5
SER053/1 Poterie oui 1069 63
SER053/2 Ecofact Os animal non 8 1
SER053/3 Objet Pierre Grès non 348 1
SER055/1 Poterie oui 208 16
SER055/2 Ecofact Os animal oui 24 2
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N° d’isolation Classe Matière 1 Matière 2 Type Lot Poids en g NR
SER055/3 Construction Terre Terre brûlée Indéterminé non 11 1
SER055/4 Construction Terre cuite Tuile plate oui 374 2
SER057/1 Poterie non 3 1
SER061/1 Poterie non 7 1
SER063/1 Poterie oui 18 2
SER063/2 Ecofact Os animal oui 33 5
SER067/1 Poterie non 4 1
SER075/1 Poterie oui 14 6
SER081/1 Poterie oui 6 2
SER081/2 Ecofact Os animal non 4 1
SER085/1 Poterie oui 24 8
SER085/2 Construction Terre cuite Tuile oui 325 5
SER093/1 Poterie oui 33 6
SER099/1 Construction Terre cuite Tuile oui 621 13
SER100/1 Poterie oui 55 17
SER100/2 Ecofact Os animal non 2 1
SER101/1 Poterie oui 100 27

invenTaiRe des COnTenanTs

Contenant Type Dépôt Salle Classe De à
3824 Petite boite cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel Ecofact SER016/2 SER100/2
3825 Grande boite cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel Construction SER025/2 SER099/1
3826 Petite boite cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel Objet / Ecofact SER034/1 SER053/3
3827 Grande boite cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel Poterie SER003/1 SER101/1

invenTaiRe des dOCumenTs gRaphiques

Numéro Support Nature Catégorie Echelle Auteur Sujet
DG3836 Matériel Minute Coupe 1/20e Fabien Normand Tranchée 3 - coupes : SER076, SER074, 

SER076, SER077, SER068, SER070, 
SER072, SER080, SER066, SER082 et 
SER084

DG3837 Matériel Minute Coupe 1/20e Fabien Normand Tranchée 2 - coupes : SER054, SER056, 
SER045, SER041, SER048. Tranchée 4 
- coupes: SER052 et SER050. Tranchée 
3 - coupes : SER058, SER060, SER062 et 
SER064.

DG3838 Matériel Minute Coupe 1/20e Fabien Normand Tranchée 2 - coupes : SER002, SER004, 
SER006, SER008, SER014, SER026, 
SER028, SER030, SER039, SER012, 
SER024, SER031, SER032, SER033 et 
SER043.

DG3839 Matériel Minute Coupe et 
plan

1/20e Fabien Normand Tranchée 1 - coupes : SER087, SER091, 
SER092, SER094 et SER098 / plan : SER091, 
SER087, SER089, SER092 et SER094

Support Nature Auteur Sujet
Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart Plan de localisation des tranchées et des logs.
Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart Planche des logs.
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Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Plan et coupes du secteur du foyer SER089.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche de la strucutre SER098-SER099.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER002-SER004 et SER006.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER008, SER012 et SER014.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER024, SER026 et SER028.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER031, SER032 et SER033.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER030 et SER039.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand 

Planche des structures SER041, SER043 et SER045.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche de la structure SER048.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER054 et SER056.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER058, SER060 et SER062.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER064, SER066 et SER068.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER070 et SER072.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER074, SER076 et SER077.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER080, SER082 et SER084.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart 
et Fabien Normand

Planche des structures SER050 et SER052.

Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart Plan des structures - interprétation
Numérique Fichier illustrator Cristina Gonçalves-Buissart Plan des structures - phasage.
Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER093/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER100/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER015/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin de la céramique SER016/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin de la céramique SER035/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin de la céramique SER037/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER040/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin de la céramique SER046/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER053/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER063/1.

Matériel et 
numérique

Minute et fichier 
illustrator

Nicolas Latsanopoulos Dessin des céramiques SER049/1.
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invenTaiRe des phOTOs numéRiques

SER_TR1_SER098 g.JPG SER TR1_LOG1 a.JPG SER TR1_LOG1 b.JPG SER TR1_LOG2 a.JPG SER TR1_vue generale  
avant fouille  b.JPG

SER TR1_vue generale  
avant fouille a.JPG

SER_TR1 four.JPG SER_TR1_SER087 a.JPG SER_TR1_SER087 b.JPG SER_TR1_SER089 a.JPG

SER_TR1_SER089 avant  
fouille a.JPG

SER_TR1_SER089 avant  
fouille b.JPG

SER_TR1_SER089 b.JPG SER_TR1_SER089 detail  
a.JPG

SER_TR1_SER089  
paroi.JPG

SER_TR1_SER090 us  
a.JPG

SER_TR1_SER091 a.JPG SER_TR1_SER091 b.JPG SER_TR1_SER091 vue  
large _ SER089 a.JPG

SER_TR1_SER091 vue  
large _ SER089 b.JPG

SER_TR1_SER092 a.JPG SER_TR1_SER094 a.JPG SER_TR1_SER094 b.JPG SER_TR1_SER096 couche   
b.JPG

SER_TR1_SER096 couche  
a.JPG

SER_TR1_SER097 a.JPG SER_TR1_SER097 avant  
fouille.JPG

SER_TR1_SER097 b.JPG SER_TR1_SER098 a.JPG SER_TR1_SER098 b.JPG

SER_TR1_SER098 c.JPG SER_TR1_SER098 e.JPG SER_TR1_SER098 en cours  
de fouille a.JPG

SER_TR1_SER098 en cours  
de fouille b.JPG

SER_TR1_SER098 f.JPG
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