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PARTIE I - DONNEES 
ADMINISTRATIVES

FiChe signalétique

identité du site

– Région : Ile-de-France

– Département : Seine-Saint-Denis

– Commune : Villepinte

– Adresse : 2-8 chemin des Fontaines / 22-24 rue des 
Saints-Pères

– Cadastre : section AW / parcelles 1 et 2

– Coordonnées Lambert zone I :                                                                                            
X = 614,334 / Y = 140,674

– Altitude moyenne : 60 m

– Propriétaire  : Commune de Villepinte

l’oPeration arChéologique

– Arrêté de prescription : n°2011-300 du 19/04/2011

– Arrêté de désignation : n°2011-658 du 16/11/2011

– Maître d’ouvrage des travaux : Commune de Villepinte

– Nature de l’aménagement : Réalisation d’un centre de 
loisirs

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

– Responsable scientifique : Cristina Gonçalves-
Buissart 

– Dates d’intervention : 13/12/2011 

– Superficie du terrain prescrite : 3724 m2

– Surface diagnostiquée : 227,04 m2 soit 6,10 % du 
terrain

– Code opérateur : 2011a023

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
– Pauline Susini-Collin

Enregistrement des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart

Topographie :
– Pauline Susini-Collin

Photographies :
– Cristina Gonçalves-Buissart

Post-Fouille

Informatisation des données :
– Cristina Gonçalves-Buissart

Numérisation des plans :
– Cristina Gonçalves-Buissart
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Problématique de reCherChe

Détection de vestiges car le site se trouve dans la zone 
archéologique sensible délimitée autour du centre ancien du 
village et à proximité de sites néolithiques, gallo-romains et 
médiévaux reconnus le long de la rivière du Sausset. 

résultats

Nombre de tranchées 8

Superficie ouverte 227,04 m2

Nombre de structures 1

Nombre d’US 4

Nombre total de tessons 6

notiCe

Cette opération de diagnostic a eu lieu préalablement 
à la réalisation d’un centre de loisirs en Seine-Saint-Denis, 
dans le Vieux Pays de Villepinte, non loin du centre ancien 
villageois et à proximité du cours d’eau le Sausset. 

Le diagnostic réalisé par l’équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis, en décembre 2011, a permis d’observer 
d’importants niveaux de tourbe. Ils n’ont cependant pas 
révélé de vestiges archéologiques.

 

FiChe d’état du site

Les niveaux de tourbe sont bien conservés sous les 
niveaux de remblais ou de terre végétale. 
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mots CleFs du thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut Empire

   Bas Empire

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

mobilier

nb

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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PARTIE II - RESULTATS

Ce diagnostic a eu lieu préalablement à un projet 
de reconstruction d’un centre de loisirs. Les parcelles 
concernées sont situées en limite du Vieux Pays de 
Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Elles sont localisées à 
proximité du Sausset et non loin d’occupations anciennes 
déjà identifiées.
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Fig 1 : Localisation de l’intervention.

Le contexte archéologique a donc donné lieu à 
une prescription de diagnostic. Celui-ci a été réalisé le 13 
décembre 2011, par l’équipe du Département de la Seine-
Saint-Denis.
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Fig 2 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : 
IGN Scan 100.

Limite communale Hydrologie 1820 Localisation du diagnostic

Sausset

Fig 3 : Localisation de l’intervention sur vue aérienne. 
Fond : orthophoto plan Interatlas.

Fig 4 : Localisation de l’intervention. Fond de carte : 
IGN Scan 50.
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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 Villepinte se situe au nord/est du 
département de la Seine-Saint-Denis, en limite avec le 
département du Val d’Oise, 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.

Villepinte est traversée par un ru, le Sausset, dont 
l’écoulement est aujourd’hui canalisé en souterrain sur la 
plus grande partie de son cours. Il constitue l’exutoire de la 
nappe aquifère baignant le calcaire de Saint-Ouen.

D’origine tardiglaciaire, il prend sa source à Tremblay-
en-France et s’écoule vers le sud/ouest. Il intègre le bassin 
versant du Croult, lui-même affluent de la Seine.

170-175 m

150-155 m

155-160 m

160-165 m

165-170 m

145-150 m

125-130 m

130-135 m

135-140 m

140-145 m

120-125 m

100-105 m

105-110 m

110-115 m

115-120 m

95-100 m

75-80 m

80-85 m

85-90 m

90-95 m

70-75 m

50-55 m

55-60 m

60-65 m

65-70 m

45-50 m

25-30 m

30-35 m

35-40 m

40-45 m

20-25 m

195-200 m

190-195 m

175-180 m

180-185 m

185-190 m

205-210 m

200-205 m

5 km0

Fig 6 : Contexte topographique et hydrographique de 
l’intervention (hydrographie : état 1820).

Le Sausset recoupe des limons de plateau et entaille 
superficiellement le marno-calcaire de Saint-Ouen.

Villepinte repose sur un socle tertiaire constitué de 
marnes supragypseuses partiellement entaillées par les 
thalwegs des cours d’eau et couvertes de limons de plateau. 
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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.8-13) (A partir de Susini-

Collin 2012)

Légende: 

Indice d'occupation antique

Indice d'occupation néolithique

Indice d'occupation de l'Âge du Fer

Site fonctionnel du Moyen Âge et Moderne

Site fonctionnel du haut Moyen Âge

Site fonctionnel antique

Découverte isolée antique

Eglise Localisation du diagnostic  

Indice d'occupation du haut Moyen Âge

3 9
8

Ferme du Ménil Opération négative

2

5
1

la Croix de l'Aumône - les Acacias (SRAIF, Bulard)1

2 la Voye des Près - Bel Air (JPGF, Proux, De Régibus 1995)

3 22 rue de l'Eglise (CG93)

4 échangeur A104/RN2 (CG93, Gonçalves 1999)

5 2 rue Henri-Barbusse (Inrap, Prié 2004)

6 Hôpital Robert Ballanger (Inrap, Sanzum 2004)

7 Centre culturel, boulevard Ballanger
(Inrap, Bruley-Chabot 2004)

8 28 rue de l'Eglise
(CG93, Millereux-Le Behennec 2007)

9 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 
(CG93, Millereux-Le Behennec 2008)

Fond de carte IGN (n°2413 OT au 1/25000 ème - 1992)

10

10 25, rue des Mésanges (CG93, Susini-Collin 2009b)

11 35 rue de l’Eglise, foyer de vie Saint-Louis

11

12 161 - 165 boulevard Ballanger (CG93, Lafarge 2010)

13 rue Norbert-Segard (CG93)

6

12
13

7

4

14

14 29-31 rue de l’Eglise (CG93, Susini-Collin 2011)

Fig 8 : Contexte historique et archéologique de l’intervention.
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1.2.1. Contexte historique (Fig.8-12)

Villepinte est mentionnée pour la première fois dans 
les textes sous la forme de Villapicta en 832, puis Villa Picta 
en 1151-1169 puis Villepinte en 1387, Villepinte-en-France 
en 1608 et Villepeinte en 1631.

En 862, les moines bénédictins de Saint-Denis 
reçoivent confirmation de leur propriété sur la terre de 
Villepinte (Tardif 1866), qui leur avait été concédée par 
Louis Le Pieux (ou Le Débonnaire) en 832 par la Charte 
de l’abbé Hilduin (Cuisenier, Guadagnin 1988, p.125). Les 
terres de Villepinte appartiennent principalement, du 9e au 
11e siècle, à l’abbaye de Saint-Denis. L’abbaye obtiendra 
du roi les droits de justice du village en 1008. Villepinte 
était à l’origine rattachée à la paroisse de Saint-Médard de 
Tremblay et possédait une chapelle au titre de Notre-Dame 
attestée en 1163. Elle fut érigée en paroisse en 1279 par le 
chapitre de Paris.

À partir de 1099, la famille Bouteiller de Senlis possède 
la seigneurie de Villepinte, et ce jusqu’au 13e siècle. A partir 
du 15e siècle, l’abbaye de Saint-Denis concède une partie 
de ses terres sous forme de fiefs à des seigneurs laïcs. 
L’essor véritable de la commune date de cette période, où 
elle tire sa richesse des cultures céréalières.

Le château de Villepinte (Fig.9) est attesté en 1363. Il 
fait partie de l’un des fiefs des abbés de Saint-Denis acquis 
en 1652 par Jérôme Bignon (1627-1697), avocat général, 
conseiller d’Etat et grand maître de la Bibliothèque du roi.

Après plusieurs changements de propriétaires, il est 
racheté par la Société immobilière anonyme de l’Oeuvre de 
Villepinte en 1881 pour y installer une « pension pour jeunes 
filles poitrinaires», dirigée par la congrégation des Soeurs 
de Sainte-Marie-Auxiliatrice. L’hôpital de Villepinte serait le 
plus ancien sanatorium de France. Le château devient ainsi 
l’asile Sainte-Marie.

Il ne reste de l’édifice du 17e siècle, composé alors de 
trois corps de bâtiments, que la partie centrale amputée de 
ses deux tourelles d’angle. L’aile donnant sur le parc a été 
rasée en 1907 et reconstruite.

Fig 9 : Vue du château Bignon - Cadastre napoléonien, 
Villepinte. Section D dite du Village, 1ère feuille (détail) - 
1er quart 19e siècle.

Fig 10 : Localisation de l’opération sur la carte de 
Delagrive (1740).

Fig 11 : Localisation sur la carte des Chasses (1764).
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L’examen des cartes anciennes et notamment du 
plan d’Intendance de la Généralité de Paris (Fig.12), montre 
un village de petite envergure dont l’église forme le pôle 
structurant, avec, au nord, un alignement dont l’aspect 
rappelle un village-rue, et au sud, le château dont le parc se 
développe vers l’est.

Face au château à l’ouest et jusqu’à hauteur de 
l’église, se distingue un autre alignement d’axe nord sud, 
avec au centre un ensemble de bâtiments sur cour qui 
pourrait correspondre à une ferme. C’est à cet endroit que 
se trouve l’actuel hôtel de Ville.

Fig 12 : Plan d’intendance de la généralité de Paris, 
Villepinte AD78-C (détail) - 1787.

Le reste du village se développe essentiellement vers 
l’ouest sous la forme de grandes fermes à cour et autres 
bâtiments qu’on peut interpréter comme liés à l’exploitation 
agricole disposées de manière lâche et ne formant que peu 
de rues.

Cette particularité de la forme villageoise est encore 
sensible dans le paysage urbain actuel, les fermes existantes 
et relativement parsemées sont aujourd’hui séparées 
les unes des autres par des îlots pavillonnaires et parfois 
quelques petits bâtiments collectifs. Cette organisation tend 
à s’effacer, du fait de la disparition progressive des anciens 
bâtiments agricoles.

Pendant la Révolution, la commune est rattachée au 
district de Gonesse et au département de Seine-et-Oise.

1.2.2. Contexte archéologique (Fig.8 et 
13)

Le village actuel se développe en bordure nord d’un 
plateau encadré par le vallon de la Morée au sud-est et par 
le vallon du Sausset au nord, autour duquel se concentrent 
les occupations reconnues. Ce ruisseau constitue donc un 
lieu d’implantation humaine important, durant l’antiquité 
mais surtout durant le haut Moyen Âge.

Ainsi, plusieurs sites gallo-romains ont été prospectés 
(A. Bulard, DRAC Ile-de-France, Service Régional de 
l’archéologie) et notamment celui du lieu-dit « la Croix de 

l’Aumône - les Acacias » (Fig.8 n°1) qui se caractérise par 
un habitat des 3e-4e siècles.

Une occupation gallo-romaine des 1er-4e siècles, 
composée d’un puits appareillé, de deux fours, d’une cave, 
d’un fossé, de silos et d’une probable citerne a été fouillée 
au lieu-dit « la Voye des Prés - Bel Air » (Fig.8 n°2 - Proux, 
De Régibus 1995), au sud du bourg ancien. Ce site a 
également fait l’objet d’une occupation au haut Moyen Âge 
(9e-12e siècles) avec trois habitats de surface, des silos, des 
fours domestiques, un puits non appareillé, un cellier, des 
fossés ainsi que des trous de poteau et des fosses.

Des structures éparses protohistoriques (fosses 
polylobées) et quelques traces d’habitat dispersées du haut 
Moyen Âge ont été identifiées lors d’un diagnostic effectué 
dans le parc de l’Institution Sainte-Marie (Fig.8 n°8 et fig.13 
- Millereux-Le Bechennec 2007).

A l’angle ouest de l’avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny (Fig.8 n°9 - Millereux-Le Bechennec 2008, 
en cours) une occupation datant principalement du haut 
Moyen Âge a été fouillée. Outre un peu de mobilier résiduel 
antique, il s’agit d’une partie de nécropole (48 individus) 
dont l’utilisation s’étend du 4e au 9e siècle et des éléments 
d’annexes d’habitat d’époque carolingienne (silos, fossés, 
bâtiments sur poteaux…). Les occupations médiévale et 
moderne se caractérisent par la présence de vestiges 
d’activités agricoles (système de fossés parcellaires) et d’un 
chemin. Cet axe de circulation perdure jusqu’au 18e siècle 
où il est redressé et prend le tracé de la route actuelle . 

Au nord de cette occupation, de l’autre côté de la 
route de Tremblay, la mise au jour de vestiges ténus du 
haut Moyen Âge (fosses, fossés, silo, four) laisse supposer 
que nous sommes à la périphérie de l’occupation (Fig.8 
n°11 et fig.13 - Susini-Collin 2009b). Le diagnostic réalisé 
en décembre 2011 aux 29-31 rue de l’Eglise confirme ces 
données (Fig.8 n°14 et fig.13 - Susini-Collin 2012).

Des inhumations en pleine terre, sans dépôt funéraire, 
ont également été observées lors de la construction d’un 
pont sur l’autoroute A1, au sud du bourg ancien (Proux, De 
Régibus 1995).

Des aménagements horticoles en lien avec les jardins 
du château (fosses de plantations) ont été identifiés lors d’un 
diagnostic effectué dans le parc de l’Institution Sainte-Marie 
(Fig.8 n°8 et fig.13 - Millereux-Le Bechennec 2007).

Un ensemble daté du 16e siècle (Fig.8 n°3 - Métrot 
1997) a été fouillé au coeur du bourg ancien. Il s’agit des 
fondations d’une maison avec cave, peut-être un ancien 
presbytère et dont la cours servi à l’installation d’un moule 
à cloche.

D’autres d’interventions archéologiques menées sur 
la commune n’ont pas révélé la présence d’occupations 
anthropiques anciennes (Fig.8 n°4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 14). 
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Fig 13 : Localisation des différentes opérations menées sur le centre ville de  Villepinte.
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2. Déroulement des 
opérations
2.1. Phase de terrain

Les terrains sont situés à la limite du Vieux Pays de 
Villepinte, chemin des Fontaines / rue des Saints-Pères, sur 
les parcelles AW 1 et 2 d’une superficie de 3724 m2. Il s’agit 
de terrains sur lesquels était bâti un centre de loisirs, détruit 
par un incendie. L’opération est donc intervenue après 
démolition du bâtiment et évacuation des déblais.

Le diagnostic a été suivi par deux personnes pendant 
une journée, à l’aide d’une pelle mécanique de 20 tonnes à 
pneus, avec un godet de curage de 2 m de large. Le choix 
d’une pelle à pneus a été dicté par la réalisation successive  
de deux diagnostics ; notre opération ayant été menée le 
lendemain de celle du 29-31 rue de l’Eglise à Villepinte 
(Susini-Collin 2012).

Les tranchées ont été implantées en fonction de la 
nature du terrain et de telle sorte à observer l’ensemble des 
parcelles. Des tranchées continues ou plus longues n’ont 
cependant pu être réalisées du fait de mauvaises conditions 
météorologiques (très fortes pluies) rendant le déplacement 
de la pelle très difficile.

8 tranchées ont été réalisées. Ces tranchées totalisent 
une superficie de 227,04 m2 équivalent à 6,10 % 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’une couverture 
photographique et d’un log général des niveaux observés 
étant donné les conditions météorologiques et l’instabilité 
des terrains gorgés d’eau.

De haut en bas, la couverture sédimentaire est 
composée : 

- par endroits, d’un niveau de terre végétale de 0,40 
m à 0,60 m d’épaisseur, à d’autres endroits, d’un niveau 
de remblais (graves - granulat composé d’un mélange de 
sable et de gravillons -, sables, bidime et graves) pouvant 
atteindre 1,40 m d’épaisseur;

- d’un niveau de remblais argilo-limoneux, brun 
homogène et compact d’une épaisseur moyenne de 0,40 m 
mais qui n’est pas présent sur l’ensemble des terrains ;

- d’un niveau de tourbe (humus formé en conditions 
anaérobies dans un milieu humide et gorgé d’eau) pouvant 
atteindre 1,70 m d’épaisseur ;

- d’un substrat calcaire ou sableux.

Etant donnée l’absence de structures (hormis un 
fossé dans la tranchée 8), l’examen des tranchées n’a duré 
qu’une journée. 

2.2. Traitement des données
La phase de post-fouille a lieu en février 2012, le 

responsable d’opération ayant réalisé un autre diagnostic 
à la suite de cette opération. La post-fouille a consisté 
uniquement en traitement des documents graphiques et 
rédaction du rapport.

Tâches Nombre 
de jours

Nombre de 
personnes

Suivi du diagnostic. 1 2 

Enregistrement des photos. 
Réalisation des plans et 

documents iconographiques.

2,5 1

Rédaction et mise en forme 2 1

3. Les données de 
terrain

Tranchées Superficie en m2

1 9,12

2 22,59

3 22,30

4 9,80

5 37,20

6 42,58

7 47,85

8 35,60

Total : 227,04
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Fig 14 : Plan de localisation des tranchées.
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Fig 15 : Planche de restitution des coupes des tranchées.
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3.1. Tranchée 1 (Fig.14-17)
La tranchée 1 a été disposée dans le sens de la 

longueur des parcelles, face à un portail d’accès.

Fig 16 : Vue générale de la tranchée 1. 

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

- d’un niveau de graves et sables compactés sur 0,60 
m d’épaisseur qui reposent sur du bidime ;

- d’un nouveau niveau de graves sur 0,50 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de tourbe ;
- d’un substrat calcaire.
Les premiers niveaux recoupés à la pelle mécanique 

attestent d’une préparation des terrains pour permettre la 
circulation de véhicules. On observe une remontée des 
eaux à partir de 2,20 m de profondeur.

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.

 

Fig 17 : Coupe de la tranchée 1. 

3.2. Tranchée 2 (Fig.14-15 et 
19-20)

La tranchée 2 a été disposée dans le prolongement 
de la tranchée 1, en fond de parcelles. 

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

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

- d’un niveau de remblais limoneux sur 0,50 m 
d’épaisseur ;

- d’un substrat calcaire.

Fig 18 : Vue générale de la tranchée 2. 

Un drain en terre cuite a été observé dans cette 
tranchée.
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Fig 19 : Vue de détail de la conduite de la tranchée 2. 

Fig 20 : Coupe de la tranchée 2. 

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.

3.3. Tranchée 3 (Fig.14-15 et 
21-24)

La tranchée 3 a été disposée en partie sud-est du 
terrain parallèlement à la tranchée 2.

Fig 21 : Vue de la tranchée 3 en cours de réalisation.

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

- d’un niveau de sables et graves sur 0,20 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de tourbe conservé sur 1,70 m 
d’épaisseur ; 

- d’un substrat sableux.

Fig 22 : Coupe de la tranchée 3.



28 - 22-24 rue des Saints-Pères - Villepinte Rapport de diagnostic archéologique - 29

Fig 23 : Vue de détail du niveau de tourbe de la 
tranchée 3.

L’examen de la tourbe a permis de récolter quatre 
tessons, de petite dimension, de céramique médiévale 
(FON100/1) et un fragment de tuile plate (FON100/2)

On observe un drain en terre cuite à 0,70 cm de 
profondeur.

Fig 24 : Coupe de la tranchée 3 avec le drain.

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.

3.4. Tranchée 4 (Fig.14-15 et 
25)

La tranchée 4 a été disposée en milieu de parcelle 
sur une longueur de 4,90 m. Elle a été interrompue à 1,50 m 
de profondeur, un réseau ayant été identifié par la présence 
de sablon.

Fig 25 : Vue générale de la tranchée 4.

3.5. Tranchée 5 (Fig.14-15 et 
26-31)

La tranchée 5 a été disposée dans le prolongement 
de la tranchée 3 en partie est du terrain, et réalisée sur une 
longueur de 18,6 m.

Fig 26 : Vue générale de la tranchée 5.
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La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

- d’un niveau de graves sur 0,40 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de tourbe plus organique avec de 

nombreuses racines ; 
- d’un substrat sableux apparu à 2,30 m de profondeur.

Fig 27 : Coupe de la tranchée 5.

Fig 28 : Détail du niveau de tourbe de la tranchée 5. 

A 2,10 m de profondeur, la tourbe est recoupée par un 
massif en béton et par un drain en terre cuite.

Fig 29 : Massif en béton de la tranchée 5. 

Fig 30 : Drain en terre cuite de la tranchée 5. 

A noter un important ruissellement des eaux dans la 
coupe de la tranchée.
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Fig 31 : Ruissellement des eaux le long de la coupe de 
la tranchée 5. 

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour; 
seuls deux tessons de céramiques médiévales (FON101/1 
dont un bord à glaçure verte) et sept fragments de tuiles 
(FON101/2) ont pu être ramassés dans la tourbe.

3.6. Tranchée 6 (Fig.14-15 et 
32-34)

La tranchée 6 a été disposée perpendiculairement à 
toutes les tranchées en milieu de terrain, sur une longueur 
de 21 m.

Fig 32 : Coupe de la tranchée 6.

Fig 33 : Vue générale de la tranchée 6.
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La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

- d’un niveau de graves sur 0,60 à 070 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de sables sur 0,20 m d’épaisseur 

reposant sur un géotextile (bidime) ;
- d’une couche de sables sur 0,30 d’épaisseur ;
- d’un niveau de graves sur 0,30 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de tourbe conservé sur environ 0,50 m 

d’épaisseur ;
- d’un substrat de calcaire.

Fig 34 : Vue de détail du niveau de tourbe de la 
tranchée 6. 

Cette tranchée a permis de constater que la 
préparation de chantier destinée à faciliter la circulation des 
véhicules s’étend au moins jusqu’à cette partie du terrain.

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.

3.7. Tranchée 7 (Fig.14-15 et 
35-36)

La tranchée 7 a été disposée parallèlement aux 
tranchées 1 et 8, dans le quasi prolongement de la tranchée 
5.

Fig 35 : Vue générale de la tranchée 7.

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

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

- d’un niveau de remblais limono-sableux sur 0,40 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de limon argileux brun homogène et 
compact sur 0,35 m d’épaisseur ;

- d’un niveau de tourbe.
La tranchée a atteint une profondeur de 2,10 m.

Aucune structure archéologique n’a été mise au jour.
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Fig 36 : Coupe de la tranchée 7.

3.8. Tranchée 8 (Fig.14-15 et 
37-39)

La tranchée 8 a été disposée dans l’angle nord-ouest 
des terrains.

La couverture sédimentaire se compose de haut en 
bas : 

- d’un niveau de terre brune végétale sur 0,60 m 
d’épaisseur ;

- d’un niveau de tourbe plus clair ;
- d’un niveau de sables.
La tranchée a atteint une profondeur de 1,40 m.

Cette tranchée a permis l’observation, en partie 
nord, d’une structure longitudinale de type fossé, à profil 
en cuvette, très arasée - FON103. Elle a été testée à la 
pelle mécanique, pour des questions de sécurité. Le tri du 
comblement (FON102) n’a pas livré de mobilier.

Fig 37 : Vue générale de la tranchée 8 en cours.
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Fig 38 : Structure FON103 de la tranchée 8.

Fig 39 : Vue en coupe de la structure FON103 de la tranchée 8.



34 - 22-24 rue des Saints-Pères - Villepinte Rapport de diagnostic archéologique - 35

Conclusion

Ce diagnostic mené à proximité du Sausset et non 
loin des occupations anciennes du centre villageois n’a pas 
permis la mise au jour de vestiges archéologiques, hormis 
un fossé, non daté, en tranchée 8. L’important niveau de 
tourbe, identifié sur l’ensemble du terrain, atteste d’un milieu 
humide, probablement au moins dès la période médiévale 
d’après les quelques tessons récoltés en tranchées 3 et 5. 

Il permet néanmoins de compléter nos connaissances 
géomorphologiques aux abords du Sausset.
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PARTIE III - INVENTAIRES

LISTING DES US

US Nature SOUS SUR Matériel

FON100 Unité d’enregistrement artificielle Oui

FON101 Unité d’enregistrement artificielle Oui

FON102 Remblai Remblais FON103 Non

FON103 Creusement FON102 Géologique /

LISTING DU MOBILIER

N° d’isolation Classe Matière Type Sous type lot Poigs en g NR

FON100/1 Poterie oui 54 4

FON100/2 Construction Terre cuite Tuile Tuile plate 50 1

FON101/1 Poterie oui 141 2

FON101/2 Construction Terre cuite Tuile Tuile plate oui 780 7

LISTING DU CONTENANT

Contenant Type Dépôt Salle Classe De à

3817 Petite boite cloche Epinay-sur-Seine Salle du matériel C/P/ FON100/1 FON101/2
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LISTING DES PHOTOS NUMÉRIQUES



40 - 22-24 rue des Saints-Pères - Villepinte


