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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 : angle du chemin des Voyeux et du chemin 
des Plâtrières

– Cadastre : parcelle A / section 139

– Coordonnées Lambert zone I :                                   
X = 615,878 / Y = 1429,974

– Altitude : 76,250 m NGF en partie sud-ouest à 82,300  
m NGF au nord-est

– Propriétaire  : Ville de Tremblay-en-France

l’oPerAtion Archéologique

– Arrêté de prescription : n°2011-132 du 04/02/2011

– Arrêté de désignation : n°2011-583 du 05/10/2011

– Maître d’ouvrage des travaux : Ville de Tremblay-en-
France

– Nature de l’aménagement : réalisation de jardins 
familiaux

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

– Responsable scientifique : Cristina Gonçalves-
Buissart 

– Dates d’intervention : 02/11/2011 au 19/11/2011 

– Superficie du terrain prescrite : 7542 m2

– Surface diagnostiquée : 760 m2 soit 10% du terrain

– Code opérateur : 2011a021

générique

interVenAnts scientiFiques

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

interVenAnts AdministrAtiFs

– Bruno Foucray (Conservateur régional de 
l’archéologie, SRA Ile-de-France).
– Marie France Gleizes (Ingénieur d’étude, SRA Ile-de-
France).
– Cristina Gonçalves-Buissart (Responsable 
d’opération, Département de la Seine-Saint-Denis).
– Claude Héron (Chef du Bureau de l’archéologie, 
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).
– Micheline Kerien (bénévole)
– Pierre Langlois (bénévole)

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

Topographie :
– Pauline Susini-Collin

Photographies :
– Cristina Gonçalves-Buissart
– Fabien Normand

Post-Fouille

Informatisation des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart

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

Etude anthropologique:
– Micheline Kerien
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– Fabien Normand

Réalisation des plans :
– Cristina Gonçalves-Buissart

Numérisation des plans :
– Cristina Gonçalves-Buissart

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

ProblémAtique de recherche

Détection de vestiges en rapport avec l’occupation 
identifiée rue Jules Guesde (fouille Cristina Gonçalves-
Buissart, 2010). 

résultAts

Nombre de tranchées 11

Superficie ouverte 760 m2

Nombre de structures 25

Nombre d’US 68

Nombre total de tessons 43

notice

Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement 
à la réalisation de jardins familiaux en Seine-Saint-Denis, 
dans le Vieux Pays de Tremblay-en-France, à l’angle du 
chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières. D’un point de 
vue historique, le terrain d’assiette du projet d’aménagement 
se situe en limite du Petit Tremblay et de son enceinte 
hypothétique liée à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, noyau 
villageois situé à 500 m du Grand Tremblay. Il s’agit-là d’une 
opportunité d’appréhender l’occupation ancienne en partie 
nord du site de la rue Jules Guesde fouillé en 2010 (fouille 
Cristina Gonçalves-Buissart, étude en cours). 

Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département de 
la Seine-Saint-Denis, en novembre 2011, a permis la mise 
au jour d’une vingtaine de structures caractéristiques des 
habitats ruraux du haut Moyen Âge avec des fours et des 
fosses. L’ensemble des creusements est attribuable au haut 
Moyen Age, notamment à la période mérovingienne. Ces 
données déterminent une limite à l’occupation de la rue 
Jules Guesde et confirment le rôle de circonscription de 
l’enceinte du Petit Tremblay. 

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 les labours.  
La côte d’apparition des vestiges est située, en moyenne, 
à 77,73 m NGF, dans la zone la plus dense. Ces vestiges 
attestent d’une occupation uniquement en partie sud de la 
parcelle, en limite d’une marnière ayant détruit toute trace 
anthropique ancienne. Etant donnée la superficie de la 
zone positive (environ 50 m2), toutes les structures ont été 
fouillées au diagnostic. 
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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 réalisation de jardins familiaux. La parcelle concernée 
est située en limite du Vieux Pays de Tremblay-en-France, 
en Seine-Saint-Denis. Elle est localisée à l’extérieur de 
l’enceinte hypothétique associée à l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul, mais non loin d’une opération de fouille menée 
en 2010 rue Jules Guesde, rue du Cimetière. Il s’agit d’un 
terrain agricole qui a 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 02 au 19 
novembre 2011, par l’équipe du Département de la Seine-
Saint-Denis.

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

Fig 3 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : 
IGN Scan 50.
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Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne. Fond : orthophoto plan Interatlas.
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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 (marnes infragypseuses 
du Bartonien), 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 différentes 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 n’évoquerons ici 
que 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).

Fig 9 : Ci-dessus : Topographie historique avec les 
deux enceintes - plan cadastral de 1819.

1- Grand Tremblay
2- Petit Tremblay

Dans le deuxième tiers du 12e siècle, Suger, abbé 
de Saint-Denis, rapporte, dans son De administratione 
(récit de sa reprise en main de la gestion du temporel de 
l’établissement), les travaux qu’il a fait entreprendre à 
Tremblay (Lafarge, Héron 1998, 19). Ainsi, la curia du lieu a 
été entourée de murs, tandis qu’une seconde, dotée d’une 
grange neuve, était édifiée à l’entrée du village. La grange 
de la première curia est réservée à l’engrangement des 
dîmes, la nouvelle à celui des champarts. La localisation des 
deux établissements est problématique, toutefois l’étude de 
la morphologie du village à partir du plan cadastral de 1819 
(Fig.10) suggère l’existence de deux enceintes disparues. 

La première, de forme elliptique et d’un diamètre 
de 170 à 240 m (soit une superficie de 3 ha environ), se 
trouverait au coeur du Grand Tremblay, autour de l’église 
Saint-Médard. Cette dernière est attestée en 1183, mais le 
vocable pourrait suggérer une fondation antérieure au 8e 
siècle. Des vestiges d’une enceinte en pierre, flanquée d’une 
petite tour, sont encore visibles rue des Fossés (Gonçalves 
2004). Cette enceinte englobe une vaste ferme seigneuriale 
dont la cour est bordée, au nord-est, par une grange dîmière 
édifiée au 13e siècle (mais restaurée vraisemblablement au 
16e siècle) avec des éléments lapidaires appartenant à un 
ou plusieurs bâtiments des 12e-13e siècles.
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Fig 10 : Calage du diagnostic au regard de la fouille de la rue Jules-Guesde et des différents diagnostics.                     
11- CG93, 1998, cimetière, 8e-15e siècles (diagnostic « Ruelle de la Détourne»). 9- CG93, 1996. 16- CG93, 2005, cimetière, 
8e-15e siècles (diagnostic « Ruelle de la Détourne»). 21- CG93, 2009-2010, habitat du haut Moyen Âge (diagnostic et fouille 
“rue Jules-Guesde”).
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L’organisation du viaire du Petit Tremblay suggère 
l’emplacement d’une seconde enceinte, toutefois 
hypothétique, autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, 
succursale de Saint-Médard qui n’est attestée qu’en 1531. 
Cependant, des sondages dans le cimetière permettent de 
lui attribuer une origine au moins carolingienne. L’enceinte 
ainsi délimitée aurait plutôt une forme quadrangulaire, avec 
une longueur de 240 m et une largeur moyenne de 170 m 
(soit une superficie de 4 ha environ ; Lafarge, Héron 1998, 
19). 

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

1.2.2. Les différentes opérations

A 50 m au sud, une opération de fouille a été menée  
à l’été 2010, à l’angle de la rue Jules-Guesde (Fig.8 et 10 
n°21 / fouille Cristina Gonçalves-Buissart, étude en cours).

L’opération de fouille a été menée du 1er juin au 
12 septembre 2010 par une équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis . 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.

A moins de 500 du diagnostic, trois 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 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.

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 
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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 
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, à moins de 500 m de notre opération, 
concerne le diagnostic sur les terrains de l’Indivision Popot, 
chemin des Saints-Pères, route de Roissy. 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.

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.

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). 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.

En dehors de quelques inhumations isolées, les 
deux églises disposent chacune de leur cimetière existant 
dans le village dès le haut Moyen Âge. La pérennité des 
lieux de culte chrétiens (églises) et de l’habitat a permis 
leur conservation. Le premier cimetière, accolé à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul, ruelle de la Détourne / place de 
la Boulangerie dans le Petit Tremblay (Fig.8 et 10, n°11 
et 16), où les inhumations reconnues s’échelonnent de 
l’époque carolingienne au 16e siècle. Ces inhumations ont 
été observées dans la cadre de sondages menés en 1995 
et 1998 sur la parcelle AB195 (Lafarge, Héron 1998). Le 
nombre de sépultures peut raisonnablement être estimé à 
700-800. Un diagnostic archéologique réalisé en 2005 (De 
Mauraige 2005 a et b, fig.8 et 10 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.

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 
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2000 (Fig.8, n°15) n’ont révélé des sépultures qu’à partir 
du 10e siècle jusqu’au 15e siècle. Mais l’emprise explorée 
de surface réduite correspond à une frange du cimetière 
qui s’étend vers le sud est. A partir de la fin du 15e siècle, 
la surface du cimetière se réduit et l’habitat gagne sur ce 
dernier. Ainsi, aux 15e-16e siècles est construit un bâtiment 
assez important comprenant un mur à contrefort, il s’agit 
peut-être d’une grange.

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

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

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

Trois phases chronologiques sont visibles : la première 
du 10e au 11e siècle, la seconde du 11e au 12e siècle et la 
dernière du 13e au 15e siècle.

La fouille de la rue Louis-Eschard a ainsi permis 
la mise en évidence de la continuité au Moyen Âge du 
cimetière paroissial, au delà des limites attestées au 18e 
siècle. L’église Saint-Médard est attestée en 1183, mais 
les plus anciennes sépultures attenantes sont antérieures 
(datées du 10e siècle) et pourtant, relativement éloignées de 
l’église. Il est donc probable que l’implantation du cimetière 
soit encore plus ancienne, vraisemblablement associée à 
une église primitive.

A partir de la fin du 15e siècle, la surface du cimetière 
se réduit et l’habitat gagne sur ce dernier, ainsi, aux 
15e-16e siècles est construit un bâtiment assez important 
comprenant un mur à contrefort, il s’agit peut-être d’une 
grange, mais l’installation de bâtiments postérieurs perturbe 
sa compréhension. Du 16e au 19e siècle se succèdent à 
cet endroit au moins trois bâtiments d’habitation; le dernier 
d’entre eux, construit au 17e siècle comprend une cave 
voûtée en plâtre coffré, son abandon a lieu entre le 18e et le 
20e siècle.

La fouille de la rue des Fossés (Fig.8, n°14), qui a 
eu lieu en 1999, 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.

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.

D’un point de vue historique, les cartes anciennes 
(fig.12-15) nous livrent peu d’informations quant à 
l’occupation des parcelles comprises dans l’emprise du 
projet.

Le chemin de Tremblay aux Plâtrières ainsi que le 
chemin des Voyeux sont attestés, pour la première fois, en 
1673. Le chemin du Petit Tremblay aux Plâtrières est attesté 
quant à lui en 1737. Le toponyme des «Plâtrières» témoigne 
uniquement de l’exploitation des sols.

Fig 11 : Carte de l’Abbé Delagrive.
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Fig 12 : Carte des Chasses, 1764.

Fig 13 : Cadastre napoléonien, 1819.

Fig 14 : Carte d’Etat Major, 1835.
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2. Déroulement des 
opérations
2.1. Phase de terrain

Les terrains sont situés à la limite du Vieux Pays de 
Tremblay-en-France, à l’angle des chemins des Voyeux 
et des Plâtrières, sur la parcelle A 139 d’une superficie de 
7542 m2. Il s’agit de terrains agricoles encore cultivés par 
un exploitant à l’exception d’une bande à l’angle des deux 
chemins. Cette zone présente un important dénivelé attesté 
par une altitude qui varie de 76,250 m Ngf en partie sud-
ouest à 82,300 m Ngf au nord-est. Par ailleurs, cette bande 
n’a pas été entretenue par l’exploitant agricole, puisque selon 
les voisins, il s’agit d’une ancienne marnière, aujourd’hui en 
friche avec des arbres.

L’ensemble du terrain ne présente pas de 
constructions. 

L’opération est donc intervenue après piquetage 
partiel du terrain et nettoyage de la bande sud-ouest. 

Le diagnostic a été suivi par deux personnes pendant 
une journée et demi, à l’aide d’une pelle mécanique de 15 
tonnes à chenilles, avec godet de curage de 1,80 m de large. 

11 tranchées ont été réalisées. Elles ont été 
implantées de telle sorte à couvrir l’ensemble du terrain. 
Une fenêtre a été exécutée à la jonction des tranchées 1 et 
8, seule zone ayant livré des structures qu’il convenait de 
comprendre. Ces tranchées totalisent un linéaire de près de 
365 m pour une superficie de 760 m2 équivalent à 10 % du 
terrain d’assiette.

Le plan topographique a été mené par un membre de 
l’équipe 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 
0,40 et 0,75 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 brun homogène et compact 
d’une épaisseur moyenne de 0,20 m mais qui n’est pas 
présent sur l’ensemble des terrains ;

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

- d’un substrat marno-calcaire altéré atteint dans 
certaines tranchées.

L’examen des tranchées et la fouille des structures 
ont duré 6 jours à deux personnes. Afin de caractériser les 
structures identifiées, deux personnes supplémentaires 
(des bénévoles) ont été mobilisées pendant une journée 
chacun. Etant donné la concentration des structures sur 

une surface réduite d’environ 50 m2, en limite de la zone de 
marnière, et le reste du terrain étant stérile, le parti a été pris 
de fouiller toutes les structures apparues y compris les fours 
domestiques.

Les structures ont été testées manuellement et a 
minima à moitié. Elles ont été photographiées avec un 
appareil numérique et relevées en coupe au 1/10e et en plan 
au 1/50e.

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, qui a 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

Fouille des structures 6 2 

Lavage du mobilier 0,5 1

Enregistrement des US, des 
photos et du mobilier

Conditionnement du mobilier

2 1

Réalisation des plans et 
documents iconographiques

4 1

Rédaction et mise en forme 10 1

Etude anthropologique 3 1
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3. Les données de terrain
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Fig 15 : Plan de localisation des tranchées et des logs.
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Fig 16 : Planche des logs.
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3.1. Données générales

Tranchées Superficie en m2 Longueur en m

1 135,28 64,9

2 71,07 34,84

3 44,68 22,1

4 67,43 34,48

5 53,74 26

6 103,91 51,5

7 30,89 15,55

8 avec 
fenêtre

114,94 52

9 22,03 11,1

10 31,40 11,41

11 85,32 41,25

Total 760,69 365,13

3.2. Description des tranchées
3.2.1. Tranchée 1 (Fig.15 à 19)

La tranchée 1 a été disposée parallèlement au chemin 
des Plâtrières.

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 brun sur 0,22 m d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.

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

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

- d’un niveau de limon brun-gris moucheté de nodules 
calcaires et de plâtre sur 0,30 m d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon brun sur 0,25 m d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre.

Fig 17 : Vue générale de la tranchée 1. 

 

Fig 18 : Log.1 de la tranchée 1. 



30 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 31

Fig 19 : Log.2 de la tranchée 1. 

3.2.2. Tranchée 2 (Fig.15-16 et 20 à 22)

La tranchée 2 a été disposée parallèlement au chemin 
des Plâtrières et dans le prolongement de la tranchée 1.

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

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

- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,72 m pour 
réalisation d’un sondage.

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 0,20 m d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,12 m.

Fig 20 : Vue générale de la tranchée 2. 

Fig 21 : Log.1 de la tranchée 2. 
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Fig 22 : Log.2 de la tranchée 2.

3.2.3. Tranchée 3 (Fig.15-16 et 23 à 25)

La tranchée 3 a été disposée parallèlement au chemin 
des Plâtrières et dans le prolongement des tranchées 1 et 2.

Fig 23 : Vue générale de la tranchée 3.

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

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

- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,30 m.

Fig 24 : 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 0,30 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon brun sur 0,20 m d’épaisseur ;
- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,15 m.

Fig 25 : Log.2 de la tranchée 3.



32 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 33

3.2.4. Tranchée 4 (Fig.15-16 et 26 à 29)

La tranchée 4 a été disposée en limite nord de la 
parcelle.

Fig 26 : Vue générale de la tranchée 4.

La couverture sédimentaire, observée à hauteur des 
trois logs, est identique tout le long de la tranchée et se 
compose de haut en bas : 

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

- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,10 m à 
0,15 m.

Fig 27 : Log.1 de la tranchée 4.

Fig 28 : Log.2 de la tranchée 4.

Fig 29 : Log.3 de la tranchée 4.

3.2.5. Tranchée 5 (Fig.15-16 et 30 à 32)

La tranchée 5 a été disposée en limite nord de la 
parcelle dans le prolongement de la tranchée 4.
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Fig 30 : Vue générale de la tranchée 5.

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

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

- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,15 m.

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 substrat limoneux ocre entaillé sur 0,15 m.

Fig 31 : Log.1 de la tranchée 5.

Fig 32 : Log.2 de la tranchée 5.

3.2.6. Tranchée 6 (Fig.15-16 et 33 à 35)

La tranchée 6 a été disposée parallèlement au chemin 
des Plâtrières et aux tranchées 1 et 2.

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

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

- d’un substrat limoneux ocre entaillé sur 0,15 m.

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 substrat de marno-calcaire entaillé sur 0,15 m.
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Fig 33 : Vue générale de la tranchée 6.

Fig 34 : Log.1 de la tranchée 6.

Fig 35 : Log.2 de la tranchée 6.

3.2.7. Tranchée 7 (Fig.15-16 et 36-37)

La tranchée 7 a été disposée parallèlement au chemin 
des Plâtrières, aux tranchées 1 et 6, dans le prolongement 
de la tranchée 5.

La couverture sédimentaire, relevée uniquement par 
un log, se compose de haut en bas : 

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

- d’un substrat de marno-calcaire sans présence de 
limon ocre roux conservé.
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Fig 36 : Vue générale de la tranchée 7.

Fig 37 : Log de la tranchée 7.

3.2.8. Tranchée 8 (Fig.15-16 et 38 à 41)

Fig 38 : Vue générale de la tranchée 8 vers l’est.

Fig 39 : Vue générale de la tranchée 8 vers l’ouest.
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La tranchée 8 a été disposée perpendiculairement au 
chemin des Plâtrières et aux tranchées 1 et 2. Elle rejoint la 
tranchée 1 par l’intermédiaire d’une fenêtre d’observation.

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

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,25 m à 
0,30 m d’épaisseur ;

- d’un substrat de marno-calcaire altéré.

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 substrat de marno-calcaire altéré.

Fig 40 : Log.1 de la tranchée 8.

Fig 41 : Log.2 de la tranchée 8.

3.2.9. Tranchée 9 (Fig.15-16 et 42 à 44)

La tranchée 9 a été disposée au sud-ouest de la 
rupture de pente dans la zone de dépression qui n’a pas été 
entretenue par l’exploitant agricole. C’est également le cas 
des tranchées 10 et 11.

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

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

- d’un substrat de marno-calcaire altéré.
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Fig 42 : Vue des tranchées 9, 10 et 11 dans la zone de 
dépression.

Fig 43 : Vue générale de la tranchée 9.
Fig 44 : Détail du fond de la tranchée 9.
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3.2.10. Tranchée 10 (Fig.15-16 et 45)

La tranchée 10 a été disposée dans la zone de 
dépression perpendiculairement à la tranchée 9.

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

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

- d’un substrat de marno-calcaire altéré.

Fig 45 : Vue générale de la tranchée 10.

3.2.11. Tranchée 11 (Fig.15-16 et 46 à 
48)

La tranchée 11 a été disposée dans la zone de 
dépression perpendiculairement à la tranchée 10. Elle a été 
réalisée en deux parties.

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

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

- d’un substrat de marno-calcaire altéré testé sur 0,40 
m.

Fig 46 : Vue générale de la tranchée 11.

Fig 47 : Log.1 de la tranchée 11.
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Un sondage a été réalisé dans la partie la plus orientale 
de la tranchée présentant une zone de perturbations 
modernes.

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

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

- d’un substrat de marno-calcaire altéré qui a été testé 
sur 0,90 m.

Fig 48 : Log.2 de la tranchée 11.

Les tranchées 9, 10 et 11 ont donc été implantées 
dans une zone de dépression correspondant à une ancienne 
marnière.

Les marnières sont des cavités creusées 
essentiellement aux 18e et 19e siècles par les marnerons 
dans le but d’extraire de la craie (marne) destinée à 
l’amendement des terres : incorporation de la marne pour 
rendre les sols moins acides donc plus fertiles. La marne 
était ainsi utilisée comme engrais naturel par les agriculteurs. 

4. Analyse des 
structures 
4.1. Description 

Les tranchées 1 et 8 sont les seules à avoir livré des 
structures hormis deux petites fosses dans la tranchée 6. 
Une fenêtre a donc été réalisée entre les tranchées 1 et 8. 
Cf fig.49, 50, 51 a et b.

VOY001 - tranchée 8 (Fig.52)

Largeur à l’ouverture : 110 cm
Longueur à l’ouverture : 143 cm
Extremum de panse : 160 cm
Longueur au fond : 120 cm
Profondeur : 90 cm

Creusement probablement circulaire, pris dans la 
berme de la tranchée 8, à profil piriforme. Il entaille la marne 
argileuse et le marno-calcaire. Il pourrait s’agir d’un silo à 
fond en cuvette, fouillé en partie au diagnostic.

Il est comblé par VOY002 et VOY018. VOY002 
correspondant au comblement final est composé d’un 
sédiment marron foncé, homogène et meuble conservé 
sur une épaisseur de 55 cm. Il livre de nombreux blocs de 
calcaire, de meulière (dont un fragment de meule) et aussi un 
peu de gypse. Les blocs de grosse taille, notamment brûlés, 
composent la majorité de ce remblai. On note également 
des fragments de faune, de céramique et de terre rubéfiée. Il 
s’agit probablement d’une phase de rebouchage volontaire 
du silo. La céramique est composée d’un lot homogène de 
tessons à pâte granuleuse, gris à noir, à inclusions fines 
et moyennes. Plusieurs tessons remontent pour former un 
fond. L’ensemble est attribuable au haut Moyen Âge.

VOY018 constitue le comblement initial du silo 
VOY001 composé d’un sédiment limoneux brun jaune et de 
marne jaune, ainsi que quelques petits blocs de pierres. Ce 
niveau est conservé sur une épaisseur de 35 cm. Il n’ a livré 
qu’un tesson de panse à pâte fine, beige, lissée, antique.

VOY004 - tranchée 8 (Fig.53)

Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 80 cm
Longueur au fond : 60 cm
Profondeur : 30 cm

Creusement de petite dimension, probablement 
circulaire à bords légèrement piriformes et fond plat qui 
entaille le marno-calcaire. Il recoupe la structure VOY006. 
Fosse fouillée sur la partie visible.

Son unique comblement, VOY003, est composé 
d’un sédiment hétérogène, argilo-limoneux à structure 
grumeleuse, brun moucheté avec nodules calcaires. Il est 
stérile sur la partie fouillée mais a livré de nombreuses 
pierres brûlées et des nodules de terre cuite.
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Fig 49 : Vue de la zone positive avec la tranchée 1.

Fig 50 : Vue de la zone positive avec la tranchée 8.
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Fig 51 : a-  Plan général des structures.
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Fig 51 : b- Zoom sur la fenêtre d’observations TR1/TR8.
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Fig 52 : Planche de la structure VOY001.
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Fig 53 : Planche des structures VOY004-VOY006.
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Fig 54 : Planche de la structure VOY010.
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VOY006 - tranchée 8 (Fig.53)

Longueur à l’ouverture : 100 cm
Profondeur : 25 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne, 
à bords quasi droits et fond quasi plat. Il est recoupé par 
la structure VOY004. Il s’agit probablement d’une fosse, 
fouillée sur la partie visible de la tranchée.

Son comblement à priori unique, VOY005, est 
homogène. Le sédiment limono-argileux à structure 
grumeleuse, est compact, brun moucheté de nodules 
calcaires. Il a livré des pierres calcaires, des fragments de 
céramique, de verre et des traces de charbons de bois. La 
céramique est composée de fragments de panse de petite 
dimension. On note des tessons de granuleuse, à moyennes 
inclusions, à pâte noire et fracture grise, ou à pâte grise et 
fracture grise. L’ensemble est attribuable au haut Moyen 
Âge, très probablement au 6e siècle.

VOY007 est un petit niveau, stérile, de limon ocre roux 
qui colmate les irrégularités dans le marno-calcaire. Il vient 
également colmater l’ouverture de la structure VOY010.

VOY010 - tranchée 8 (Fig.54)

Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 145 cm
Profondeur : 100 cm fouillé

Situé à l’extrémité nord de la tranchée 8, ce creusement 
a été fouillé au quart. Il est circulaire de dimension moyenne 
à bords très irréguliers et fond non atteint. La fouille a été 
arrêtée à 1m de profondeur en raison de l’exiguité de cette 
fosse indéterminée.

VOY008 constitue le comblement final de la structure, 
perturbé par des terriers et conservé sur une épaisseur 
de 50 cm. Le sédiment est limono-argileux, à structure 
grumeleuse, de couleur marron et compact. Il a livré de la 
faune, des pierres brûlées et de la céramique. On compte 
un fragment de fond à pâte granuleuse beige rosée, à 
fracture grise, à fines inlusions ; 2 fragments de panse à 
pâte semi-fine, noire et fracture grise et un fragment à pâte 
beige, avec peu d’inclusions (pâte semi-fine ?). L’ensemble 
est attribuable au haut Moyen Âge, très probablement au 6e 
siècle.

Le comblement intermédiaire, VOY009, est d’aspect 
identique à VOY008 mais beaucoup plus meuble et stérile. 
Il a été fouillé sur 41 cm. Le sédiment est limono-argileux, à 
structure grumeleuse, de couleur marron et compact.

VOY012 - tranchée 8 (Fig.55)

Largeur à l’ouverture : 80 cm
Longueur à l’ouverture : 80 cm
Largeur au fond : 26 cm
Profondeur : 28 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
irréguliers et fond en cuvette qui entaille le limon puis la 
marne calcaire caillouteuse. Il a été fouillé à moitié.

Possible trou de poteau sans calage ni négatif. Il n’y a 
pas de relation startigraphique avec VOY014.

VOY011 est le comblement unique et homogène 
de la structure. Le sédiment est argilo-limoneux, brun gris 
à structure polyédrique et compact. Il est quasi stérile en 
mobilier mais a livré de nombreuses pierres brûlées et un 
tesson de panse, en granuleuse, à petites et moyennes 
inclusions, à pâte grise et fracture rosée. Il est attribuable au 
haut Moyen Âge, très probablement au 6e siècle.

VOY014 - tranchée 8 (Fig.55)

Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 60 cm
Largeur au fond : 20 cm
Profondeur : 18 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
évasés et fond en cuvette qui entaille la marne calcaire 
caillouteuse.

Possible trou de poteau sans calage ni négatif poteau, 
situé à 10 cm à l’est de VOY012, sans recoupement. Il a été 
fouillé à moitié.

Son comblement unique et homogène, VOY013, 
est identique à VOY011 mais avec davantage de gypse. Il 
s’agit d’un sédiment argilo-limoneux, brun gris à structure 
polyédrique, compact. Il a livré des nodules de gypse, de 
la faune, de la céramique, des fragments de tuile et des 
charbons de bois.

VOY016 - tranchée 8 (Fig.56)

Largeur à l’ouverture : 140-150 cm
Largeur au fond : 90-95 cm
Profondeur : 40 cm
Testé sur une largeur de 0,60 m.

Creusement à priori longitudinal, orienté quasiment 
nord-sud, à bords évasés et fond quasi plat (si fond atteint 
car le comblement est très proche du terrain en place). Il 
coupe le marno-calcaire altéré. Il pourrait s’agir d’un fossé, 
sans traces de circulation en eau ni pendage identifié.

Le comblement unique et homogène, VOY015, 
est composé d’un sédiment limono-argileux à structure 
particulaire, beige. Il est quasiment stérile puisqu’il n’a livré 
qu’un tesson de céramique non identifiable et des blocs 
calcaires. Il est proche du limon sableux en place. 
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Fig 55 : Planche des structures VOY012-VOY014.
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Fig 56 : Planche de la structure VOY016.
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Fig 57 : Planche de la structure VOY022.
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VOY019 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.58)

Sole de four mal conservée, très arasée, d’un 
diamètre de 60 cm sur une épaisseur de 2 cm, sans trace 
de réfection. On note l’absence de creusement.

Fig 58 : Vue rapprochée de la sole VOY019.

VOY021 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.59)

Fig 59 : Vue de la structure VOY021.

Largeur à l’ouverture : 160 cm
Longueur à l’ouverture : 270 cm
Largeur au fond : 165 cm
Profondeur : 5 cm

Creusement oblong, fouillé à moitié, de moyenne 
dimension, très arasé dont les bords sont quasi inexistants; 
le fond est relativement plat. Il entaille le limon ocre roux 
puis la marne calcaire caillouteuse. Il s’agit probablement de 
l’espace de travail du four VOY019.

Son comblement unique et homogène, VOY020, est 
un sédiment limono-sableux, à structure particulaire, brun 
et meuble. Il repose également sur la sole VOY019. Le 
mobilier est constitué de quelques tessons de céramique et 
de fragments de terre cuite ou brûlées.

VOY022 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.57)

Largeur à l’ouverture : 132 cm
Longueur à l’ouverture : 165 cm
Largeur au fond : 110 cm
Profondeur : 20 cm

Creusement de forme circulaire de dimension 
moyenne, à bords inclinés et fond en cuvette, qui entaille la 
marne. Cette structure recoupe le four VOY024 et VOY050.
Elle a été fouillée à moitié.

Son remblai, VOY023, est composé d’un sédiment 
compact, brun clair et hétérogène avec de nombreuses 
inclusions de terre rubéfiée et de charbons de bois. On 
note un fragment d’anse à pâte granuleuse, beige claire, à 
fracture beige oragé, à petites inclusions et un fragment de 
panse, en granuleuse, à inclusions moyennes, avec trace 
de feu. Ces tessons sont attribuables au haut Moyen Âge.

VOY024 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.57)

Largeur à l’ouverture : 63 cm
Profondeur : 13 cm

Creusement de four, presque entièrement recoupé 
par la fosse VOY022. 

Il est comblé par VOY025 et VOY026. La première 
US correspond aux restes du four, paroi et sole, mais très 
mal conservées. VOY026 est une couche composée d’un 
sédiment brun noir, meuble, charbonneux, à inclusions 
de terre rubéfiée et de terre brune limoneuse. On note la 
présence de deux blocs de pierre sur le dessus de cette 
couche.

VOY028  - tranchée 8 / fenêtre (Fig.60)

Largeur à l’ouverture : 115 cm
Longueur à l’ouverture : 130 cm
Largeur au fond : 50 cm
Profondeur : 60 cm

Creusement plus ou moins circulaire à bords évasés 
et fond quasi plat, qui entaille le limon sur 35 cm puis le 
marno-calcaire. Cette probable fosse a été fouillée au 2/3 et 
recoupe le four VOY031.

VOY027 est une unité d’enregistrement artificielle 
pour l’ensemble des comblements hétérogènes de VOY028.
On observe une alternance de sédiments limoneux gris 
riches en charbons de bois et poches plus claires. Au niveau 
de la relation avec le four VOY031, il y a une poche plus 
riche en nodules et blocs calcaires. Le mobilier est composé 
de nodules calcaires, de faune, de charbons de bois et de 
nodules de terre rubéfiée.
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Fig 60 : Planche des structures VOY028-VOY031 avec la sole VOY030.
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Fig 61 : Planche de la structure VOY034.
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Fig 62 : Planche de la structure VOY036.
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VOY031 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.60)

Creusement dans le limon, d’une largeur de 1 m, 
préalable à la confection du four. Il est mal conservé 
etrecoupé par la fosse VOY028 en partie nord-est. Au sud-
est, il fonctionne avec VOY055 probable fosse cendrier.

VOY029 constitue le comblement du four VOY031. 
Le sédiment est limono-argileux, à structure grumeleuse, 
meuble, brun noir et hétérogène. Il est stérile en mobilier et 
n’a livré que des traces de charbons de bois et des nodules 
de terre rubéfiée. Il a été fouillé entièrement.

VOY030 : Sole et restes de parois du four VOY031. 
Les parois sont conservées sur 10 cm de hauteur. La sole, 
d’un diamètre d’environ 1 m, a une épaisseur de 1 cm, sans 
trace de réfection visible. L’ensemble est recoupé par la 
fosse VOY028.

VOY034 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.61)

Largeur à l’ouverture : 115 cm
Largeur au fond : 75 cm
Profondeur : 55 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne à bords 
irréguliers (évasés à l’ouest et droits à l’est). Le fond est plat 
et la structure entaille le limon ocre puis le marno-calcaire. Il 
a été fouillé sur une moitié. La structure peut être interprétée 
comme un trou de poteau ou fosse indéterminée.

Il est comblé par VOY032 et VOY033.
VOY032 constitue le comblement final de la structure 

VOY034 avec un sédiment limono-sableux, brun gris, à 
structure particulaire, compact et hétérogène, avec traces 
de cendres, nodules de terre cuite et charbons de bois. Ce 
niveau est conservé sur une épaisseur de 22 cm.

Le comblement initial, VOY033, est composé 
principalement de marne-calcaire remaniée avec de gros 
blocs en calcaire brûlés. Compact, il a livré de la faune, de 
la céramique et des pierres brûlées sur une épaisseur de 26 
cm. Pour les tessons, il s’agit de deux fragments de panse, 
en pâte granuleuse, à inclusions moyennes, noire à fracture 
noire pour l’un et noire à fracture orange pour l’autre. Ils sont 
attribuables au haut Moyen Âge.

VOY036 - tranchée 1 (Fig.62)

Largeur à l’ouverture : 120 cm
Largeur au fond : 35 cm
Profondeur : 90 cm

Creusement de dimension moyenne à profil piriforme 
en fond de structure. Il entaille le limon ocre roux sur 25 cm 
puis le marno-calcaire. Il a été testé sur une moitié car pris 
dans la berme de la tranchée 1. Il s’agit probablement d’un 
petit silo ou trou de poteau (mais aucune trace de calage ou 
négatif poteau visible).

VOY035 est une UEA correspondant à l’ensemble 
des couches de comblement de la structure. On relève un 

sédiment brun noir en surface et compact, qui repose sur 
un niveau limono-argileux marron. Le comblement final est 
brun gris et meuble avec de nombreux charbons de bois. 
L’ensemble est stérile sur la partie fouillée.

VOY037 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.63)

Correspond à une sole de four très mal conservée, 
sur 3 cm d’épaisseur. La relation avec le cendrier VOY039 
n’est pas visible. La moitié de la sole est pris sous la berme.

VOY039 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.63 à 65)

Largeur à l’ouverture : 110 cm
Largeur au fond : 94 cm
Profondeur : 20 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
évasés et fond en cuvette, qui entaille le limon ocre roux 
puis le marno-calcaire. Il s’agit peut-être du cendrier du four 
avec sole VOY037. Il recoupe le four VOY048. Il n’a pu être 
fouillé qu’à moitié car pris sous la berme. 

Cette structure est comblée par VOY038. Il s’agit d’un 
sédiment limono-argileux, à structure grumeleuse, brun et 
meuble, composé exclusivement d’éléments de rejet de four 
et de fragments de faune.

VOY046 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.63 à 64) 

Creusement de forme indéterminée, qui entaille le 
limon, fouillé partiellement. Les dimensions ne peuvent être 
prises. Il s’agit probablement du cendrier du four VOY048. Il 
coupe VOY053. 

Cette structure est comblée par VOY044 et VOY045. 
La première US correspond à un petit amas de blocs, en 
calcaire et de gros modules, situé à l’entrée du four VOY048. 
Il n’y a pas d’organisation particulière. 

VOY045 est un comblement intermédiaire à sédiment 
limoneux à structure polyédrique, gris et meuble. Il est 
quasiment stérile hormis quelques traces de charbons de 
bois et nodules de terre cuite.

VOY048 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.63 à 65)

Creusement circulaire de moyenne dimension, à bords 
droits et fond plat, qui entaille uniquement le limon ocre roux 
sur une profondeur de 14 cm. Il s’agit du creusement d’un 
four, recoupé au nord par VOY039 et au sud par VOY046. 

Il est comblé par VOY040, VOY041, VOY042, 
VOY043 et VOY047.

VOY040 : comblement final du four VOY048, à 
sédiment argilo-limoneux, à structure polyédrique, gris 
et compact. Il est conservé sur une épaisseur 10 cm et a 
livré des pierres brûlées, des fragments de céramique et de 
terre cuite, ainsi que des charbons de bois. La céramique 
est composée d’un fond à engobe rouge et fracture grise, 
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probablement d’une coupe de l’antiquité tardive et de ‘un lot 
de trois tesons, dont un fond, à pâte granuleuse, intérieur 
orange / extérieur gris à grosses inclusions. ces derniers 
sont datables du haut Moyen Âge.

VOY041 : comblement intermédiaire à sédiment 
limoneux, à structure polyédrique, jaune, homogène et 
compact. Conservé sur une épaisseur 8 cm, il a livré des 
charbons de bois et nodules de terre cuite.

Fig 63 : VOY037 VOY039, VOY046 et VOY048.

Fig 64 : Vue rapprochée de VOY046.

VOY042 : comblement intermédiaire composé 
d’un sédiment limoneux, à structure grumeleuse, beige, 
homogène et meuble. Conservé sur une épaisseur 12 cm, 
il a livré des charbons de bois, des pierres brûlées et des 
nodules de terre cuite.

VOY043 : comblement intermédiaire constituant un 
petit rejet de four très charbonneux. Le sédiment limoneux-
sableux, à structure grumeleuse, brun, homogène et meuble. 
Conservé sur une épaisseur de 5 cm, il a livré des charbons 
de bois et des nodules de terre cuite.

VOY047 : sole de four VOY048 d’une épaisseur 
de 6 cm. Possibilité de deux niveaux de sole avec trace 
de réfection. On note un pendage vers le sud. Cette US 
comprend également les restes de paroi et de voûte.
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Fig 65 : Planche des structures VOY039 et VOY048.
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Fig 66 : Planche des structures VOY050 et VOY053 fouillées à moitié.
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VOY050 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.66)

Largeur à l’ouverture : 90 cm
Longueur à l’ouverture : 100 cm
Largeur au fond : 80 cm
Profondeur : 12 cm

Creusement plus ou moins circulaire de dimension 
moyenne, à bords légèrement évasés et fond quasi plat, qui 
entaille le limon ocre. Il s’agit d’un fond de fosse fouillée à 
moitié, coupé par VOY022 et VOY055 et qui coupe VOY053.

Son comblement unique, VOY049, est hétérogène et 
stérile sur la partie fouillée. Le sédiment est limono-argileux 
mais plus limoneux à la base, à structure grumeleuse, brun 
gris. 

VOY053 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.66 à 67)

Creusement de grande dimension à bords légèrement 
évasés et fond quasi plat. Il entaille le limon ocre roux 
puis le marno-calcaire. Les dimensions totales ne sont 
pas connues. Probable fosse pour le creusement du four 
VOY048. Le creusement est antérieur à VOY046.

On note différents comblements. Le remblai 
supérieur, VOY051, est hétérogène, proche d’un rejet de 
four. Le sédiment est limono-argileux, compact, brun gris à 
noir, conservé sur une épaisseur de 25 cm. Il a livré des 
fragments de faune, des traces de charbons de bois, des 
nodules de terre brûlée et un tesson en pâte granuleuse, à 
inclusions moyennes, gris à fracture grise, du haut Moyen 
Âge. 

Le comblement inférieur, VOY052, est conservé sur 
16 cm. Le sédiment est limono-argileux, compact, proche 
du géologique en place mais plus gris. On note sa présence  
uniquement en partie nord de la structure à la jonction avec 
VOY050. Il a livré des traces de charbons de bois et des 
nodules de terre brûlée.

VOY055 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.68)

Largeur à l’ouverture : 115 cm
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur au fond : 80 cm
Profondeur : 20-30 cm

Creusement circulaire de dimension moyenne à 
bords évasés et fond légèrement en cuvette, qui entaille le 
limon ocre roux puis le marno-calcaire. Cette fosse recoupe 
VOY050 et VOY053. Il s’agit probablement de la fosse 
cendrier de du four VOY031.

Fig 67 : Vue de la structure VOY053 fouillée en entier.

VOY054 constitue le comblement unique de VOY055, 
proche d’un rejet de four. Le sédiment est limono-argileux, 
à structure grumeleuse, brun noir plus ou moins compact, 
riche en charbons de bois et gros blocs de pierres calcaires. 
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Fig 68 : Planche de la structure VOY055.
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VOY056 - tranchée 8 / fenêtre (Fig.69)

Sole de four très arasée, non dégagée davantage car 
très mal conservée.

Fig 69 : Vue de la sole VOY056.

VOY058 - tranchée 1 / fenêtre (Fig.72)
 
Largeur à l’ouverture : 170 cm
Largeur au fond : 133 cm
Profondeur : 28 cm

Creusement probablement quadrangulaire à bords 
évasés et fond plat. Le fond et les bords sont très perturbés 
par des terriers. Seule une petite partie de la structure a été 
fouillée, le reste étant pris sous la berne. Il pourrait s’agir 
d’un fond de cabane mais sans certitude d’autant qu’il n’y a 
pas de poteaux corniers.

On observe un comblement unique et homogène, 
VOY057. Le sédiment est limoneux, à structure grumeleuse, 
brun gris et meuble. Il est riche en charbons de bois et très 
cendreux. On note un petit litage de limon jaune au sud. 
Le mobilier est peu important, composé essentiellement de 
faune, de charbons de bois, de nodules de terre cuite et de 
fragments de fer.

VOY060 - tranchée 6 (Fig.70)

Largeur à l’ouverture : 27 cm
Longueur à l’ouverture : 40 cm
Largeur au fond : 20 cm
Longueur au fond : 25 cm
Profondeur : 5 cm

Creusement circulaire de petite dimension à bords 
évasés et fond plat qui entaille uniquement le limon ocre roux. 
Il est très arasé et pourrait correspondre éventuellement à 
un trou de poteau mais la possibilité qu’il s’agisse également 
d’un terrier n’est pas exclue. Aucun calage ou négatif poteau 
n’a été observé. Il a été fouillé entièrement.

Son comblement unique et homogène, VOY059, 
est constitué d’un sédiment limono-sableux, à structure 

particulaire, gris et meuble avec peu de mobilier. On note de 
nombreuses pierres brûlées.

Fig 70 : Vue de la structure VOY060.

VOY062  - tranchée 6 (Fig.71)

Largeur à l’ouverture : 50 cm
Longueur à l’ouverture : 120 cm
Largeur au fond : 37 cm
Longueur au fond : 90 cm
Profondeur : 20 cm

Creusement probablement ovale à bords évasés et 
fond quasi plat. Fosse ?

Le comblement, VOY061, est unique, homogène  et 
stérile sur la partie fouillée. Le sédiment est argilo-limoneux, 
brun à beige, compact proche du limon brun à l’interface de 
la végétale.

Fig 71 : Vue de la structure VOY062.
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Fig 72 : Planche de la structure VOY058.
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VOY065 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.74 à 78)

Largeur à l’ouverture : 45 cm
Longueur à l’ouverture : 130 cm
Largeur au fond : 33 cm
Longueur au fond : 112 cm
Profondeur : 15 cm

Creusement oblong à bords évasés et fond quasi 
plat, qui recoupe le limon ocre roux. Il s’agit de la fosse de 
l’inhumation I.001, qui recoupe le silo VOY067.

VOY063 : Sépulture / Inhumation I.001 (texte 
Micheline Kérien)

Il s’agit d’une sépulture primaire à inhumation. Le 
sujet VOY063 repose dans une fosse étroite VOY065, 
de forme oblongue, orientée nord-sud. Celle-ci recoupe 
le comblement VOY066 de la fosse circulaire VOY067. 
L‘individu est orienté nord-sud, la tête au nord ;  il repose 
en décubitus, le crâne en vue latérale droite, les bras fléchis 
à 90°/120°, l’avant-bras droit sur le thorax, le gauche sur le 
bassin ; les membres inférieurs sont alignés, les pieds joints. 

Le squelette est celui d’un immature, de sexe 
indéterminé, dont l’âge au décès peut être estimé entre 6 et 
8 ans, d’après l’étude des stades de minéralisation dentaire. 
Il appartient donc à la classe d’âge des 5 à 9 ans. 

Humérus 
Gauche 

Ulna 
Gauche

Radius 
Gauche

Fémur 
Gauche

Tibia 
Gauche

178 mm 139 mm 125 mm 232 mm 187 mm

Ulna Droit Radius Droit Fémur Droit

141 mm 126 mm 235 mm

Fig 73 : Métrique post crânienne

Les connexions conservées sont nombreuses mais 
lâches du fait qu’il s’agit d’un sujet immature. Le volume 
thoracique est partiellement conservé contrairement au 
volume pelvien. Les rachis thoracique et lombaire sont 
segmentés. Les connexions calva-mandibulaire et huméro-
scapulaires, les connexions au coude droit sont quasi 
strictes. Les connexions coxo-fémorales sont strictes ; les 
connexions tibio-fémorales ne sont conservées qu’à droite 
mais les os gauches sont en position anatomique. Seules 
les connnexions tibio-calca-taliennes et les connexions 
métatarsiennes gauches sont quasi strict ; les métatarses  
du pied droit sont en position anatomique. 

Cependant, le calvarium est déconnecté de la 
première cervicale ; il repose, en vue latérale droite, sur la 
ceinture scapulaire gauche ; les os de l’avant-bras gauche 
sont totalement déconnectés et ont migré vers le coxal 
gauche sous l’effet de la gravité. Des phalanges reposent 
entre l’ulna et le radius, parmi les côtes gauches et entre les 
coxaux.

Tous ces éléments plaident en faveur d’une 
décomposition des masses molles dans un espace colmaté  
assez rapidement. Les migrations des os des membres 
supérieurs gauches, la segmentation du rachis lombaire 
ont été rendues possibles par des espaces vides  plus 

importants au niveau de l’abdomen ; elles peuvent aussi 
être mises en rapport avec l’affaissement du crâne pesant 
sur la ceinture scapulaire gauche. 

La position des os des pieds, l’alignement strict des os 
des membres inférieurs, l’absence de migration en dehors 
du volume corporel pourraient s’expliquer par la présence 
d’une enveloppe souple, plus enserrante au niveau des 
membres inférieurs que des membres supérieurs. Enfin, 
au niveau du thorax, le maintien d’une partie du volume 
thoracique et la position des humérus pourraient indiquer la 
présence d’un vêtement.

Aucune pathologie ni signe de stress (cribra orbitalia)  
n’est observable sur les os conservés. L’étude de la 
dentition conservée (5 dents déciduales inférieures /6 dents 
déciduales supérieures et 4 dents permanentes supérieures 
et 6 germes/6 dents permanentes inférieures et 3 germes) 
ne révèle aucune carie. Des dépôts de tartre de faible 
intensité, sur les faces linguale et vestibulaire, affectent les 
prémolaires et molaires, davantage à gauche qu’à droite.

VOY064 correspond au remblai de l’inhumation I.001. 
Le sédiment est limoneux, à structure particulaire, brun très 
très compact, composé de rejets de fours, avec nombreux 
charbons de bois, nodules de terre cuite et deux fragments 
de céramique. Il a été fouillé entièrement. Ce comblement n’a 
livré que trois tessons de céramique : un bord (Fig.73) et une 
panse en granuleuse, à inclusions moyennes et un fragment 
de panse en pâte sableuse fine, extérieur orangé / intérieur 
noir et fracture grise, attribuable à la période carolingienne. 
En outre, par comparaison, ce type de sépulture présente 
des caractères que l’on retrouve fréquemment sur d’autres 
sites de Tremblay-en-France : les rites funéraires y sont 
d’une grande sobriété  - décubitus, sans soins particuliers – 
et l’emplacement choisi se situe à l’écart des lieux funéraires 
usuels, loin du cimetière communautaire ou paroissial. Il 
s’apparente aux inhumations dispersées, fréquentes dans 
la région au haut Moyen Âge, associées à l’habitat, à des 
zones artisanales ou dans des structures domestiques en 
remploi (four, silo, fossé, fosse…).

Ainsi, sur le site de la R.D.40 (Gonçalves-Buissart 
2006), 27 sépultures sont dispersées dans la partie artisanale 
du site, dont une (I.001) dans un four domestique avec un 
possible coussin céphalique. Parmi elles, quatre reposent 
dans des structures domestiques remployées. Dans trois 
cas, ce sont des fours : deux adolescents et un adulte de 
sexe masculin y ont été mis au jour. Une quatrième sépulture 
a été découverte dans un fossé. 23 de ces sépultures sont 
déposées dans des fosses sépulcrales individuelles, en 
position primaire.

La fouille du site du Château Bleu a permis la mise au 
jour de sept sépultures dispersées du haut Moyen Âge dans 
un contexte d’habitat, dont au moins deux réutilisent des 
creusements antérieurs (Frère, Héron 1998 / Fig.8). Trois 
d’entre elles sont installées dans des fosses associées à un 
trou de poteau qui semble les signaler. 

Le site de la rue Jules Guesde a livré cinq 
inhumations, dont l’étude est en cours (Fouille Cristina 
Gonçalves-Buissart en 2010 / Fig.8). Enfin, sur le site de « 
l’Imprimerie du Figaro », sept sépultures et les ossements 
de trois individus en remblai ont été dégagés. Si aucun 
d’eux n’occupait une structure artisanale ou domestique, ils 
se trouvaient néanmoins, en périphérie d’une zone d’habitat 
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et d’une zone de fonds de cabanes et fours domestiques (F. 
Normand, C.Gonçalves-Buissart 2011 / Fig.8).
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Fig 74 : Planche de la structure VOY065 et de 
l’inhumation I.001 - VOY063.
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93073 VOY 064/1
granuleuse

Fig 75 : Céramique VOY064/1. Del. N Latsanopoulos.

Fig 76 : Vues de l’inhumation I.001.
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Fig 78 : Relevé de la sépulture I.001. Del. F Normand.

VOY067 - tranchées 1 - 8 / fenêtre (Fig.79-80)

Longueur à l’ouverture : 140 cm
Extremum de panse : 120 cm
Largeur au fond : 118 cm
Longueur au fond : 120 cm
Profondeur : 60 cm

Creusement circulaire de grande dimension à bords 
irréguliers et fond plat, qui entaille le limon ocre roux puis 
le marno-calcaire. Il y a peut-être deux creusements car 
au nord de VOY067, il y a un surcreusement. Ce silo est 
recoupé par la sépulture VOY063 / I.001.

Son comblement, VOY066, est composé de plusieurs 
niveaux (enregistrés sous une seule US). On note en 
surface un limon gris, à structure polyédrique, en couche 
intermédiaire de la marne remaniée avec de gros blocs 
calcaires, des charbons de bois et au fond une couche de 
graines en place sur 3 à 4 cm d’épaisseur.
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Fig 79 : Planche de la structure VOY067.
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Un nettoyage de surface dans la zone des fours, 
surtout au niveau du four VOY037, a permis de récolter du 
mobilier, notamment un tesson de bord à pâte granuleuse, 
beige, à inclusions moyennes, attribuable au haut Moyen 
Âge.

93073 VOY 068/1
granuleuse

Fig 80 : Céramique VOY068/1. Del. N Latsanopoulos.

4.2. Interprétation des 
structures (Fig 81)

Le diagnostic a permis l’identification de 25 
creusements qui ont tous pû être testés. La plus grande 
majorité est constituée de fosses et de fours domestiques.

4.2.1. Les fours (Fig.81)

Le diagnostic a permis d’observer des fours dans la 
tranchée 1. Nous avons donc procédé à l’ouverture d’une 
fenêtre pour déterminer leur nombre et extension. Ces 
structures domestiques, avec leurs fosses attenantes servant 
de cendrier, sont courantes dans les habitats ruraux du haut 
Moyen Âge. Au nombre de six, ces fours fonctionnent à priori 
isolément (VOY019, VOY024, VOY056 et VOY031). Pour 
les fours VOY037 et VOY048, il est possible d’envisager un 
fonctionnement en série (regroupement autour d’une même 
fosse évolutive servant au creusement en sape de plusieurs 
fours).

La fouille a permis de les attribuer au haut Moyen 
Âge, probablement à l’époque mérovingienne. 

4.2.2. Les silos (Fig.81)

Seules trois structures (VOY001, VOY036 et VOY067) 
peuvent s’apparenter à des silos de par leur profil piriforme 
et/ou par la nature des comblements.

Ces silos ne sont pas situés à proximité l’un de l’autre 
et semblent donc fonctionner isolément. 

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

4.2.3. Les fosses (Fig.81)

L’aspect des fosses 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 
1 m à l’ouverture pour une profondeur conservée faible. De 
répartition largement diffuse, les fosses ne présentent pas 
d’implantation particulière. 

La distinction avec les trous de poteau est 
liée uniquement aux dimensions des structures. Huit 
creusements peuvent être attribués à ce type de vestiges 
(VOY004, VOY006, VOY010, VOY022, VOY028, VOY034, 
VOY050 et VOY062) bien que le doute demeure pour 
VOY034 (trou de poteau ?) et VOY062 (terrier ?).

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

4.2.4. Les trous de poteau (Fig.81)

Les trous de poteau apparaissent sous la forme 
de petites structures excavées. Il est parfois difficile 
de caractériser formellement ces creusements car leur 
distinction avec les fosses de petite dimension n’est pas 
toujours aisée en l’absence de calage ou d’empreinte de 
poteau. Les 3 trous de poteau fouillés (VOY012, VOY014 et 
VOY060 ?) ne présentent d’ailleurs aucun calage ou négatif 
du poteau.

Au diagnostic, aucun bâtiment n’a donc été identifié.

4.2.5. Le fossé (Fig.81)

Un seul fossé a été identifié ; il s’agit de la structure 
VOY016. 

Il appartient à la catégorie des fossés en grande 
partie arasés et présentant généralement un profil en U, 
souvent identifiés à Tremblay-en-France. Sa largeur est 
moyenne (140-150 cm) et son remplissages est composé 
d’un limon beige pauvre en mobilier. VOY016 offre une 
orientation nord-est/sud-ouest qui tient compte du sens de 
la pente et permet donc le drainage des eaux vers les parties 
basses. Néanmoins, les caractéristiques du comblement 
permettent d’exclure l’hypothèse d’une circulation en eau 
autre que ponctuelle. A l’évidence, ce fossé joue un rôle 
dans l’organisation de l’espace puisque les structures à 
l’ouest sont quasiment inexistantes. Aucun aménagement 
susceptible d’être associé à cette structure 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.
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Aucun fond de cabane n’a été identifié avec certitude. 
VOY058 pourrait correspondre à ce type de structure de 
faible superficie.

Aucune structure en eau clairement identifiée n’a été 
mise au jour. 
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Fig 81 : Plan des structures - interprétation.
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4.3. Proposition de phasage 
(Fig.82)

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.

Les structures datées sont toutes attribuables au 
haut Moyen Âge. L’absence d’une analyse fine par un 
céramologue, la rareté et la taille des tessons n’autorisent 
pas réellement un affinement chronologique.

Conclusion

Cette opération de diagnostic, préalable à la réalisation 
de jardins familiaux, dans le Vieux Pays de Tremblay-en-
France, a été réalisée par l’équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis, en novembre 2011, sur 7542 m2. 

Elle a permis de mettre en évidence les limons 
glaciaires en place dans la partie nord-est de la parcelle. 
D’un point de vue archéologique, le diagnostic s’est révélé 
négatif sur presque la totalité du terrain. Seule la tranchée 
8 a permis l’identification de structures qui se concentrent 
notamment en partie sud-est de la tranchée. Ces vestiges 
sont relativement arasés et apparaissent directement sous 
une cinquantaine de centimètres de terre végétale. Aucune 
structure n’a été identifiée au sud, la zone étant perturbée 
par l’existence d’une marnière ayant probablement détruit 
toute trace d’occupation ancienne. Une ouverture de la 
tranchée 8 a donc été décidée afin de définir l’extension de 
l’occupation et d’en cerner les caractéristiques. 50m2 ont 
donc été fouillés avec une vingtaine de vestiges identifiés 
(des fours et des fosses). Bien que la fenêtre d’observation 
soit réduite, aucun élément d’habitat (bâtiments sur poteaux, 
fonds de cabane...) n’a été perçu. 

C’est donc sans doute comme un espace annexe à un 
habitat, probablement celui mis au jour, en 2010, à l’angle 
de la rue Jules-Guesde, qu’il faut considérer la nature de 
l’occupation identifiée au diagnostic.

L’ensemble des creusements datés est attribuable au 
haut Moyen Âge. Ces données permettent d’identifier une 
limite nord de l’occupation du site de la rue Jules-Guesde 
et pourrait confirmer le rôle d’une hypothétique enceinte du 
Petit Tremblay.



72 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 73

bibliogrAPhie

Collectif d’archéologie... 2003 : Collectif d’archéologie 
rura le  du haut  Moyen Age,  Centre de Recherches 
archéologiques du Vexin français. – L’habitat rural du haut 
Moyen Age en Ile-de-France. 1er supplément au Bulletin 
archéologique du Vexin français, PCR bilan 2002/2003, 
Guiry-en-Vexin, 2003.

Bonin 1994 : BONIN (Th.).- L’habitat rural du haut Moyen 
Age en Ile-de-France : Un état de la question. Bulletin du 
Groupement Archéologique de Seine-et-Marne, 35-38, 
1994-1997, p.49-67.

Delahaye et alii1987 : DELAHAYE (G.R.) et ali i .- 
«Découverte d’une tombe maçonnée au chevet de l’église 
Saint-Médard de Tremblay-lès-Gonesse», dans Bulletin de 
la Société d’études historiques de Tremblay, n°11, p. 4-10.

De Régibus, Proux 1993 : DE REGIBUS (J.P.), PROUX 
(H.).- L’habitat rural mérovingien en Plaine de France, 
fouil les de sauvetage urgent à Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis) et Thieux (Seine-et-Marne). In : 
Paléo-environnement et actualités, Actes des Journées 
d’archéologie d’Ile-de-France, Meaux, 16 et 17 mars 1991. 
Mémoires du Groupement Archéologique de Seine-et-
Marne, 1, 1993, p. 179-196.

Frère, Héron 1998  :  FRERE (S.) ,  HERON (C.) .- 
Tremblay-en-France, Château Bleu 93 33 073 (Seine-
Saint-Denis). DFS de sauvetage urgent (25/08/1997 
– 31/01/1998). Bobigny : Département de la Seine-Saint-
Denis. Conseil Général. Mission Archéologie. Saint-Denis 
: Service Régional de l’Archéologie Ile-de-France. 1998, 
144 p.

Frère et al. 2000 : FRERE (S.) et al.- Tremblay-en-
France, allée des Tilleuls 93 33 073 (Seine-Saint-Denis). 
DFS de sauvetage urgent (17/05/1998 – 15/11/1998). 
Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : Département de la Seine-
Saint-Denis. Conseil général. Mission Archéologie - Service 
Régional de l’Archéologie Ile-de-France, 2000, 175 p.

Gonçalves-Buissart et Lafarge 2011 : GONCALVES-
BUISSART (C.) et LAFARGE (I.). – Tremblay-en-France, 
5 place de l’église et parvis de l’église Saint-Médard 
(Seine-Saint-Denis), Rapport de diagnostic archéologique 
et  de survei l lances de terrassements .  Epinay-sur-
Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau 
du Patrimoine, Centre départemental d’archéologie, 
Saint Denis, DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie Ile-de-France, 2011.

Gonçalves-Buissart 2009 : GONCALVES-BUISSART 
(C.). – Tremblay-en-France, 22 rue Jules Guesde (Seine-
Saint-Denis), Rapport de diagnostic archéologique . 
Epinay-sur-Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, 
Bureau du Patrimoine, Centre départemental d’archéologie, 
Saint Denis, DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie Ile-de-France, 2009.

Gonçalves-Buissart 2010 : GONÇALVES-BUISSART 
(C.). – Tremblay-en-France, Route de Roissy, Allée des 
Architectes, Allée des Tilleuls, 93 073 (Seine-Saint-Denis), 
Rapport final d’opération de fouilles archéologiques. Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis, DCPSL, Service du 
Patrimoine Culturel, Bureau de l’Archéologie, Saint Denis, 
DRAC Ile-de-France, SRA 2010, 366 p. et annexes.

Gonçalves-Buissart 2009 : GONÇALVES-BUISSART 
(C.). – Tremblay-en-France, 22 rue Jules Guesde, 93 073 
(Seine-Saint-Denis), Rapport de diagnostic archéologique. 
Epinay-sur-Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, 
Bureau du Patrimoine, Saint Denis, DRAC Ile-de-France, 
SRA 2009.

Gonçalves-Buissart 2008 : GONÇALVES-BUISSART 
(C.). – Tremblay-en-France, Chemin des Saints-Pères, 
chemin de la Pissotte, 93 073 (Seine-Saint-Denis), 
Rapport  de diagnost ic archéologique .  Epinay-sur-
Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du 
Patrimoine, Saint Denis, DRAC Ile-de-France, SRA 2008, 
108p. et annexes.

Gonçalves 2004 : GONCALVES (C.). – Tremblay-en-
France, Route départementale 40, 93 073 (Seine-Saint-
Denis), Rapport de diagnostic archéologique. Epinay-
sur-Seine, Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau 
du Patrimoine, Centre départemental d’archéologie, 
Saint Denis, DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’Archéologie Ile-de-France, 2004.

Gonçalves, Buquet 2000 : GONCALVES (C.), BUQUET 
(C.).- Tremblay-en-France, Rue Louis-Eschard, Allée de 
la mairie 93 33 073 (Seine-Saint-Denis). DFS de fouille 
d’évaluation archéologique. Epinay-sur-Seine - Saint-Denis : 
Département de la Seine-Saint-Denis. Mission Archéologie - 
Service Régional de l’Archéologie Ile-de-France, 2000, 81 p.

Héron 1993 : HERON (C.).- Tremblay-en-France, 
Chemin de la Pissotte. Bilan scientifique. Ministère de la 
Culture, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-
de-France, Service Régional de l’Archéologie Ile-de-France, 
1993, p.119.

Héron, Métrot, Maire 1995 : HERON (C.), METROT (P.), 
MAIRE (J.-L.).- Tremblay-en-France, Chemin de la Pissotte 
93 33 073 (Seine-Saint-Denis). Document final de synthèse 
de sauvetage urgent. 26/10/1192-13/05/1993. 1995, 2 vol. 
27 p.

Lachiver 2006 : LACHIVER (M.).- Dictionnaire du monde 
rural. Collection les indispensables de l’histoire, Fayard, 
réed. 2006, 1438 p.

Lafarge 2008a : LAFARGE (I.).- Le plâtre dans la 
construction en Île-de-France : technologie, morphologie, 
économie, XIIe – XIXe siècle. Mémoire de Master 2 en 
histoire des techniques présenté par Ivan Lafarge sous la 
direction de Mme Anne-Françoise GARCON, Université de 
Paris I, Panthéon-Sorbonne, 2008, Volume I – texte (117 p), 
p. 71 ; Volume II – planches et annexes.



74 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 75

Lafarge 2008b : LAFARGE (I.).- Habitat paysan à 
Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), aperçu sur la 
construction en plâtre du 14e au 19e siècle. In : Trochet (J.R.) 
dir.- Maisons paysannes en Europe Occidentale, 15e-21e 
siècles, actes du colloque international tenu à la Sorbonne 
du 14 au 16 septembre 2006. Paris PUPS, 2008. p.231-237.

Lafarge 2003 : LAFARGE (I.).- Tremblay-en-France 
(Seine-Saint-Denis), “70 ter, route de Roissy”. In : Collectif 
d’archéologie... 2003, notice de site.

Lafarge,  Héron 1998  :  LAFARGE ( I . ) ,  HERON 
(C.).- Tremblay-en-France, 70 ter route de Roissy. 93 
33 073 (Seine-Saint-Denis). DFS de fouille d’évaluation 
archéologique (5/10 – 16/10/1998). Bobigny - Saint-Denis: 
Département de la Seine-Saint-Denis. Mission Archéologie - 
Service Régional de l’Archéologie Ile-de-France, 1998. 41 p.

Lebeuf 1755 : LEBEUF (Abbé J.).- Histoire de la banlieue 
ecclésiastique de Paris. Tome V6. Paris : Prault, 1755.

Marcille, Cottiaux, Couturier 1999 : MARCILLE (C.) dir., 
COTTIAUX (R.), COUTURIER (D.).– Tremblay-en-France / 
Le Nouret, Document final de synthèse. Programme Plaine 
de France, Coordination archéologique des opérations 
de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, AFAN, avec le 
concours des Aéroports de Paris, SRA d’Ile-de-France, 
1999.

Suger, Lecoy de la Marche 1867 : SUGER, LECOY DE 
LA MARCHE (A.). – Oeuvres complètes de Suger, Paris, 
Société de l’Histoire de France XXIX, 1867.



74 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 75

tAble des Figures

Fig 1 : Localisation de l’intervention................................ 15
Fig 2 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : IGN 
Scan 100........................................................................... 16
Fig 3 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : IGN 
Scan 50............................................................................. 16
Fig 4 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne. 
Fond : orthophoto plan Interatlas...................................... 17
Fig 5 : Localisation de l’intervention sur fond cadastral.. 17
Fig 6 : Contexte topographique et hydrographique de 
l’intervention (hydrographie : état 1820)............................ 18
Fig 7 : Contexte géomorphologique de l’intervention 
d’après les cartes géologiques au 1/50000e, XXIII-14, XXIV-
14, XXIII-15, XXIV-15.......................................................  19
Fig 8 : Localisation des différentes 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)................................................... 20
Fig 9 : Ci-dessus : Topographie historique avec les deux 
probables enceintes - plan cadastral de 1819.................. 21
Fig 10 : Calage du diagnostic au regard de la fouille de la 
rue Jules-Guesde et des différents diagnostics. .............. 22
Fig 11 : Carte de l’Abbé Delagrive.................................. 25
Fig 12 : Carte des Chasses, 1764.................................. 26
Fig 13 : Cadastre napoléonien, 1819............................. 26
Fig 14 : Carte d’Etat Major, 1835.................................... 26
Fig 15 : Plan de localisation des tranchées et des logs.. 28
Fig 16 : Planche des logs............................................... 29
Fig 17 : Vue générale de la tranchée 1........................... 30
Fig 18 : Log.1 de la tranchée 1......................................  30
Fig 19 : Log.2 de la tranchée 1......................................  31
Fig 20 : Vue générale de la tranchée 2.......................... 31
Fig 21 : Log.1 de la tranchée 2....................................... 31
Fig 22 : Log.2 de la tranchée 2....................................... 32
Fig 23 : Vue générale de la tranchée 3........................... 32
Fig 24 : Log.1 de la tranchée 3....................................... 32
Fig 25 : Log.2 de la tranchée 3....................................... 32
Fig 26 : Vue générale de la tranchée 4........................... 33
Fig 27 : Log.1 de la tranchée 4....................................... 33
Fig 28 : Log.2 de la tranchée 4....................................... 33
Fig 29 : Log.3 de la tranchée 4...................................... 33
Fig 30 : Vue générale de la tranchée 5........................... 34
Fig 31 : Log.1 de la tranchée 5....................................... 34
Fig 32 : Log.2 de la tranchée 5....................................... 34
Fig 33 : Vue générale de la tranchée 6........................... 35
Fig 34 : Log.1 de la tranchée 6....................................... 35
Fig 35 : Log.2 de la tranchée 6....................................... 35
Fig 36 : Vue générale de la tranchée 7........................... 36
Fig 37 : Log de la tranchée 7.......................................... 36
Fig 38 : Vue générale de la tranchée 8 vers l’est........... 36
Fig 39 : Vue générale de la tranchée 8 vers l’ouest....... 36
Fig 40 : Log.1 de la tranchée 8....................................... 37
Fig 41 : Log.2 de la tranchée 8....................................... 37
Fig 42 : Vue des tranchées 9, 10 et 11 dans la zone de 
dépression........................................................................ 38
Fig 43 : Vue générale de la tranchée 9........................... 38
Fig 44 : Détail du fond de la tranchée 9.......................... 38
Fig 45 : Vue générale de la tranchée 10........................ 39
Fig 46 : Vue générale de la tranchée 11......................... 39
Fig 47 : Log.1 de la tranchée 11..................................... 39

Fig 48 : Log.2 de la tranchée 11..................................... 40
Fig 49 : Vue de la zone positive avec la tranchée 1....... 41
Fig 50 : Vue de la zone positive avec la tranchée 8....... 41
Fig 51 : a-  Plan général des structures.......................... 42
Fig 51 : b-  Zoom zone positive...................................... 43
Fig 52 : Planche de la structure VOY001....................... 44
Fig 53 : Planche des structures VOY004-VOY006......... 45
Fig 54 : Planche de la structure VOY010....................... 46
Fig 55 : Planche des structures VOY012-VOY014......... 48
Fig 56 : Planche de la structure VOY016....................... 49
Fig 57 : Planche de la structure VOY022....................... 50
Fig 58 : Vue rapprochée de la sole VOY019.................. 51
Fig 59 : Vue de la structure VOY021. ..........................51
Fig 60 : Planche des structures VOY028-VOY031 avec la 
sole VOY030.................................................................... 52
Fig 61 : Planche de la structure VOY034....................... 53
Fig 62 : Planche de la structure VOY036....................... 54
Fig 63 : VOY037 VOY039, VOY046 et VOY048............ 56
Fig 64 : Vue rapprochée de VOY046.............................. 56
Fig 65 : Planche des structures VOY039 et VOY048..... 57
Fig 66 : Planche des structures VOY050 et VOY053 
fouillées à moitié............................................................... 58
Fig 67 : Vue de la structure VOY053 fouillée en entier... 59
Fig 68 : Planche de la structure VOY055....................... 60
Fig 69 : Vue de la sole VOY056..................................... 61
Fig 70 : Vue de la structure VOY060.............................. 61
Fig 71 : Vue de la structure VOY062............................. 61
Fig 72 : Planche de la structure VOY058....................... 62
Fig 73 : Métrique post crânienne.................................... 63
Fig 74 : Planche de la structure VOY065 et de l’inhumation 
I.001 - VOY063................................................................. 64
Fig 75 : Céramique VOY064/1. Del. N Latsanopoulos... 65
Fig 76 : Vues de l’inhumation I.001................................ 65
Fig 77 : Fiche de conservation de I.001 - VOY063........ 66
Fig 78 : Relevé de la sépulture I.001. Del. F Normand... 67
Fig 79 : Planche de la structure VOY067....................... 68
Fig 80 : Céramique VOY068/1. Del. N Latsanopoulos... 69
Fig 81 : Plan des structures - interprétation.................... 70
Fig 82 : Plan phasé......................................................... 71



76 - Angle du chemin des Voyeux et du chemin des Plâtrières - Tremblay-en-France Rapport de diagnostic archéologique - 77

PARTIE III - INVENTAIRES

listing des us

US Nature SOUS SUR Matériel

VOY001 Creusement VOY018 Géologique /

VOY002 Remblai VOY017 VOY018 Oui

VOY003 Remblai Décapage VOY004 Non

VOY004 Creusement VOY003 Géologique /

VOY005 Remblai VOY003, Décapage VOY006 Non

VOY006 Creusement VOY005 Géologique /

VOY007 Dépôt naturel quaternaire Décapage Géologique, VOY008 Non

VOY008 Remblai VOY007 VOY009 Non

VOY009 Remblai VOY008 VOY010 Non

VOY010 Creusement VOY009 ? Géologique / 

VOY011 Remblai Décapage VOY012 Non

VOY012 Creusement VOY011 Géologique /

VOY013 Remblai Décapage VOY014 Oui

VOY014 Creusement VOY013 Géologique /

VOY015 Remblai Décapage VOY016 Oui

VOY016 Creusement VOY015 Géologique /

VOY017 UEA Décapage VOY002 Non

VOY018 Remblai VOY002 VOY001 Non

VOY019 Couche construite Décapage, VOY020 VOY021, Géologique Non

VOY020 Remblai Décapage VOY021, VOY019 Oui

VOY021 Creusement VOY020 Géologique /

VOY022 Creusement VOY023 Géologique, VOY025, VOY026 /

VOY023 Remblai Décapage VOY022 Non

VOY024 Creusement VOY025 Géologique /

VOY025 Couche construite VOY026 VOY024 Non

VOY026 Remblai Décapage VOY025 Non

VOY027 Remblai Décapage VOY028, VOY029 Oui
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VOY028 Creusement VOY027 Géologique /

VOY029 Remblai d’occupation Décapage VOY030 Non

VOY030 Couche construite VOY029 VOY031 Non

VOY031 Creusement VOY030 Géologique /

VOY032 Remblai Décapage VOY033 Oui

VOY035 UEA Décapage VOY036 Non

VOY033 Remblai VOY032 VOY034 Oui

VOY034 Creusement VOY033 Géologique /

VOY036 Creusement VOY035 Géologique /

VOY037 Couche construite Décapage Géologique Non

VOY038 Remblai d’occupation Décapage VOY039 Oui

VOY039 Creusement VOY038 Géologique /

VOY040 Remblai Décapage VOY041 Oui

VOY041 Remblai VOY040 VOY047 Non

VOY042 Remblai Décapage VOY043, VOY042 Non

VOY043 Remblai VOY042 VOY045, VOY044, VOY047 Non

VOY044 Remblai VOY043 VOY045 Non

VOY045 Remblai VOY044, VOY045 VOY046 Non

VOY046 Creusement VOY045 Géologique /

VOY047 Couche construite VOY041, VOY042 VOY048 Non

VOY048 Creusement VOY047 Géologique /

VOY049 Remblai Décapage VOY050 Non

VOY050 Creusement VOY049 Géologique /

VOY051 Remblai Décapage,VOY054, VOY052 Oui

VOY052 Remblai VOY051 VOY053 Non

VOY053 Creusement VOY051, VOY052 Géologique /

VOY054 Remblai Décapage VOY051, VOY055, VOY049 Non

VOY055 Creusement VOY054 Géologique /

VOY056 Couche construite Décapage Non

VOY057 Remblai Décapage VOY058 Oui

VOY058 Creusement VOY057 Géologique /

VOY059 Remblai Décapage VOY060 Non
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VOY061 Remblai Décapage VOY062 Non

VOY062 Creusement VOY061 Géologique /

VOY063 Inhumation VOY064 VOY065 Oui

VOY064 Remblai d’occupation Décapage VOY063, VOY065 Oui

VOY065 Creusement VOY063, VOY064 VOY066 /

VOY066 Remblai Décapage, VOY065 VOY067 Oui

VOY067 Creusement VOY066 Géologique /

VOY068 UEA Oui

listing du mAtériel

N° d’isolation Classe Matière Type Lot Poids en g NR

VOY002/1 Poterie oui 65 12

VOY002/2 Ecofact Os animal oui 255

VOY002/3 Objet Pierre Meule 3030 1

VOY005/2 Poterie oui 18 5

VOY005/1 Objet Verre oui 3 2

VOY008/2 Poterie oui 26 4

VOY008/1 Ecofact Os animal oui 18

VOY011/1 Ecofact Pierre 723 1

VOY013/1 Poterie 7 1

VOY013/2 Ecofact Os animal oui 8 1

VOY015/1 Poterie 4 1

VOY018/1 Poterie 1

VOY018/2 Ecofact Os animal oui 18 2

VOY018/4 Construction Terre cuite oui 25 4

VOY018/3 Objet Verre oui 4

VOY020/1 Poterie oui 3 1

VOY020/2 Construction Terre cuite 24 1

VOY023/1 Poterie oui 23 2

VOY060 Creusement VOY059 Géologique /
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VOY023/2 Ecofact Os animal 1 1

VOY027/1 Ecofact Os animal oui 81

VOY033/1 Poterie oui 7 2

VOY033/2 Ecofact Os animal oui 140

VOY033/3 Ecofact Terre 64 1

VOY038/1 Ecofact Os animal Cheville osseuse 1

VOY040/2 Poterie oui 77 4

VOY040/1 Ecofact Os animal

VOY051/2 Poterie 12 1

VOY051/1 Ecofact Os animal oui 145 2

VOY057/2 Objet Fer Indéterminé oui 22

VOY057/1 Ecofact Os animal 23 1

VOY063/1 Ecofact Os humain

VOY064/1 Poterie oui 31 3

VOY066/1 Poterie 8 1

VOY066/3 Ecofact Terre oui 5970

VOY066/2 Ecofact Végétaux Graine oui

VOY068/1 Poterie 6 1

VOY068/2 Objet Alliage cuivreux Anneau 8 1

VOY068/3 Objet Verre Lissoir 138 9

listing des contenAnts

Contenant Type Dépôt Salle Classe De à

3782
Grande boîte 
cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel C/O/N/ VOY002/3 VOY066/3

3783
Grande boîte 
cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel P/N/C/O/ VOY002/1 VOY068/3

3784
Grande boîte 
cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel N/ VOY063/1 VOY063/1
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listing des documents grAPhiques

Numéro Catégorie Support Nature Echelle Sujet

3829 Coupe et plan Matériel Minute 1/10e Tranchée 8. Plan et coupes  VOY010, VOY001, VOY034

3830 Coupe  et plan Matériel Minute 1/10e
Tranchée 8. Plan et coupes  VOY004, VOY006, VOY016, 
VOY039, VOY048, VOY012

3831 Coupe Matériel Minute 1/10e
Tranchées 1 et 8. Coupes  VOY022, VOY036, VOY022, 
VOY050, VOY053, VOY028, VOY031

3832 Coupe Matériel Minute 1/10e Tranchée 1. Coupe VOY067

3833 Coupe Matériel Minute 1/10e Tranchées 1 et 8. Coupe  VOY055, VOY058

3834 Plan et coupe Matériel Minute 1/10e Tranchée 1. Coupe et plan  I.001- VOY063

3835 Plan Matériel Minute 1/50e Tranchées 1 et 8. Plan zone positive

Support Sujet Auteur

Numérique Plan de localisation des tranchées Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des logs Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Plan général des structures Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY001. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des structures VOY004-VOY006. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY010. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des structures VOY012-VOY014. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY016 Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY022 Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des structures VOY028-VOY031 Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY034. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY036. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des structures VOY039 et VOY048. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche des structures VOY050 et VOY053 Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY055 Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY058. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Planche de la structure VOY067. Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Plan des structures - interprétation Cristina Gonçalves-Buissart

Numérique Plan phasé. Cristina Gonçalves-Buissart
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Numérique Relevé de la sépulture I.001. Fabien Normand

Numérique Céramique VOY064/1 Nicolas Latsanopoulos

Numérique Céramique VOY068/1 Nicolas Latsanopoulos
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listing des Photos numériques
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