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La maison rurale dans le nord-est
parisien, aperçu archéologique :
un travail en cours.
Ivan Lafarge

Erratum du cahier couleur

- p358 dans le livre, PL XCIII, la mention © Inrap est fausse, il faut lire © CD93, Bureau du
patrimoine archéologique, del. Ivan Lafarge.
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PL. LXXXII : Maisons-bloc de Tremblay, cinq de ces six bâtiments ont fait l’objet d’une étude archéologique, seule la maison de deux travées en bas à droite
n’a pas été étudiée (réal. Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis, I. Lafarge).
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PL. LXXXIII : Plan des maisons complexes fouillées à Tremblay-en-France rue des Fossés (réal. Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis,
I. Lafarge).
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PL. LXXXIV : Plan de fouille du 21 rue de l’église à Montreuil ; bâtiments et parcelles et localisation sur les cadastres anciens (réal. Bureau du
patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis, I. Lafarge)
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PL. LXXXV A : Plan des bâtiments fouillés à Rosny-sous-Bois et localisation sur le cadastre de 1808, section C (réal. Inrap/Bureau du Patrimoine
archéologique de la Seine-Saint-Denis, I. Lafarge, F. Renel).
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PL. LXXXV B : Gagny, fouille de l’îlot de l’église, les éléments bâtis correspondent selon toute vraisemblance à des maisons de vignerons du bas
Moyen Âge (réal. Bureau du patrimoine archéologique de la Seine-Saint-Denis, K. Ducat, I. Lafarge).

PL. LXXXVI : Alignement de maisons de culture horticoles à Montreuil construites aux XVIIIe et XIXe siècles ; extrait du plan cadastral
(© cadastre.gouv.fr ; cl. I. Lafarge).
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PL. LXXXVII : Plan général et phasage provisoire des occupations médiévales et modernes de la fouille rue du Chemin Vert à Aubervilliers (réal. Bureau du patrimoine
archéologique de la Seine-Saint-Denis, F. Herbin, I. Lafarge).
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PL. LXXXVIII : Évolution de la ferme de Montceleux à Sevran d’après les données archéologiques
(réal. Bureau du patrimoine archéologique, I. Lafarge).
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ca. 1830-1850

ca. 1830-1850 reprises 1940-1950

PL. LXXXIX : Ferme Zaffani à Tremblay ; a et b - nomenclature et
chronologie du bâti de la ferme Zaffani ; c - Plan terrier début du XVIIIe
siècle (ADY ; D903), on distingue la ferme de Conac en haut en vert, (2),
la ferme du château au centre, en violet (1), et la ferme Zaffani à droite,
en vert (3) (doc Bureau du patrimoine archéologique, photo Emmanuelle
Jacquot ; dessin Ivan Lafarge).

ca. 1950

ca.1800-1850

ca.1800

ca.1600-1850
ca.1880
ca. 1920
1912 (inscription sur le pignon)

PL. LXXXIX : Ferme Godier à Villepinte, essai de datation des volumes bâtis à partir des observations faites sur place, sur une photo aérienne autochrome anonyme prise vers 1910 (doc. Collection privée, photo et annotations Ivan Lafarge).»
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