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PARTIE I - DONNÉES ADMINISTRATIVES
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FICHE SIGNALÉTIQUE
Identité du site
Région

Île-de-France

Département

Seine-Saint-Denis

Commune

Villepinte (93420)

Code INSEE

93 0728

Adresse

1 route de Tremblay

Référence cadastrale

Année /

Section AW

Parcelle 152

Coordonnées
(RGF93CC49)

x : 1666050 m

y :8196160 m

z : 63 m en moyenne

géographiques

Références de l’opération
N° arrêté de prescription

2014-250

N° arrêté de désignation
du responsable

2014-464

Code opérateur

2014a004

Éléments opérationnels

8

Propriétaire du terrain

Association de Villepinte

Maître d’ouvrage des travaux

Association de Villepinte

Nature de l’aménagement

Construction d’un institut médico-éducatif

Opérateur d’archéologie préventive

Département de la Seine-Saint-Denis

Responsable scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart, Département de la Seine-Saint-Denis

Organisme de rattachement

Département de la Seine-Saint-Denis - DCPSL - Service du Patrimoine
Culturel - Bureau du Patrimoine archéologique
1 à 5, route de Saint-Leu
93800 Épinay-sur-Seine

Dates d’intervention sur le terrain

Du 29 septembre au 2 octobre 2014

Surface concernée par la prescription

4006 m²

Surface fouillée

1035 m² soit 25,8 % du terrain

Nombre de tranchées réalisées

6

Nombre de structures mises au jour

18

Lieu temporaire de dépôt du mobilier
archéologique

Centre départemental d’archéologie - Épinay-sur-Seine
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Fig 1 : Localisation de l’opération
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N

0
Fig 2 : Localisation de l’opération sur la carte topographique au 1/25000e (source : IGN scan 25).

Sausset

Fig 3 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : InterAtlas).
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1000 m.

Fig 4 : Localisation de l’opération sur le cadastre actuel avec coordonnées.
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GÉNÉRIQUE
Intervenants scientifiques et administratifs
Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bruno Foucray, SRA

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA

Ingénieur d’étude

Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la SeineSaint-Denis

Chef du bureau du Patrimoine
archéologique

Suivi administratif et contrôle scientifique

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Montage du projet et suivi scientifique

Nicolas Styczynski, Département de la
Seine-Saint-Denis

Chargé de gestion administrative et
budgétaire

Montage du projet et suivi administratif

Association de Villepinte

Aménageur

Maître d’ouvrage

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Beaussire

Terrassement

Réalisation des tranchées de diagnostic

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Responsable scientifique, suivi des tranchées,
fouille des structures, topographie

Fabien Normand, Département de la
Seine-Saint-Denis

Technicien

Fouille des structures

Prénom, nom, organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Cristina Gonçalves-Buissart,
Département de la Seine-Saint-Denis

Archéologue, responsable
d’opérations

Coordination scientifique, rédaction du rapport,
infographie, mise en page.

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Intervenants techniques

Équipe de fouille

Équipe de post-fouille

Collaborations
Prénom, nom, organisme d’appartenance
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MOTS CLÉS DU THÉSAURUS
Chronologie
Paléolithique

Sujets et thèmes

Mobilier
nb

Édifice public

Industrie lithique

		

Inférieur

Édifice religieux

Industrie osseuse

		

Moyen

Édifice militaire

Céramique

		

Supérieur

Bâtiment

Restes

		

Mésolithique et Épipaléolithique

Structure funéraire

Végétaux

Voirie

Faune

Néolithique
		

Ancien

Hydraulique

Flore

		

Moyen

Habitat rural

Objet métallique

		

Récent

Villa

Arme

		

Final / Chalcolithique

Bâtiment agricole

Outil

Structure agraire

Parure

Urbanisme

Habillement

Protohistoire
		

Âge du Bronze

			

Ancien

Maison

Trésor

			

Moyen

Structure urbaine

Monnaie

			

Récent

Foyer

Verre

Âge du Fer

Fosse

Mosaïque

		

			

Hallstatt (premier Âge du Fer)

Sépulture

Peinture

			

La Tène (second Âge du Fer)

Grotte

Sculpture

Abri

Inscription
…

Antiquité romaine (gallo-romain)
		

République romaine

Mégalithe

		

Empire romain

Artisanat

			

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Argile : atelier

			

Bas-Empire (de 285 à 476)

Atelier

Époque médiévale

…

Études annexes
Géologie

		

Haut Moyen Âge

Datation

		

Moyen Âge

Anthropologie

		

Bas Moyen Âge

Paléontologie

Temps modernes

Zoologie

Époque contemporaine

Botanique

		

Ère industrielle

Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. de métaux
Aca. des données
Numismatique
Conservation
Restauration
...
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FICHE D’ÉTAT DE SITE
Les terrains diagnostiqués correspondent partiellement à l’emplacement d’un bâtiment démoli. A cet endroit, le soussol porte les stigmates de l’occupation antérieure. On observe des niveaux de remblais relativement importants, des
réseaux, des caves ... ainsi que des traces de pollution en partie nord du site.
En limite du parking actuel, le long de la route de Tremblay, se situe dans un espace vert, non impacté par des
constructions. Il a été donc possible d’identifier la couverture sédimentaire du site, qui atteste, sous la végétale, d’un
niveau de limon brun d’environ 40 cm, reposant sur un limon ocre ou des marnes altérées. Les structures ont été
mises au jour à ce niveau, à une profondeur moyenne d’un mètre. Celles-ci sont bien conservées.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE
Ce diagnostic avait pour objectif de déterminer l’éventuelle poursuite des vestiges observés dans le secteur et
notamment sur les terrains du Foyer de Vie Saint-Louis. Il convenait également de tenter d’appréhender les limites
des occupations identifiées en 2008 lors de la fouille des terrains à l’angle de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et de la route de Tremblay.

NOTICE
Les terrains sont situés à Villepinte, dans le Vieux Pays, dans un secteur au fort potentiel archéologique, avec de
nombreuses occupations identifiées mais surtout un habitat du premier Moyen Âge à une centaine de mètres.
Le site est localisé à l’intérieur du parc appartenant à l’Association de Villepinte, sur la parcelle AW 152 d’une
superficie de 4006 m2. Il s’agit de terrains sur lesquels était construit un bâtiment aujourd’hui démoli. L’association de
Villepinte a pour projet la construction d’un institut médico-éducatif de 42 places pour enfants avec autisme et autres
T.E.D. Ce bâtiment sera implanté à l’emplacement de l’édifice démoli.
Le diagnostic ainsi réalisé, par le bureau du Patrimoine archéologique, du 29 septembre au 2 octobre 2014, a permis
le creusement de six tranchées, totalisant une superficie de 1035 m2 équivalent à 25,8 % du terrain d’assiette. Elles
ont permis l’étude de 18 structures. Il s’agit pour l’essentiel de fosses et fossés ; une voirie a également été identifiée
en parallèle de la route de Tremblay et de celle mise au jour lors de la jour de l’habitat de la l’avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny. Ces vestiges sont bien conservés et implantés plutôt en partie sud, zone non impactée par des
bâtiments. Une partie des vestiges attestent d’un espace de jardin aux périodes moderne et contemporaine. Pour les
autres, leur caractéristique, leur attribution chronologique de la période médiévale et leur localisation géographique
les rapprochent de ce qui a été observé en 2009 lors du diagnostic du 35 rue de l’église. Nous sommes ainsi en limite
d’un habitat avec des occupations secondaires et peu abondantes de fond de parcelle ; seule la présence de la voirie
nous interpelle quant à l’évolution de la route de Tremblay.
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Réf. : DCPSL/SPC/BPA/CGB/NS/2014
Affaire suivie par : Cristina Gonçalves-Buissart
Bureau du patrimoine archéologique
Tél. : 01 55 83 01 49
Fax : 01 48 22 05 46

FICHE D’OPERATION DE DIAGNOSTIC
Réf. Dossier SRA : 2013-3937
Arrêté de prescription n°2014-250
N° dossier d’étude d'impact : 2014 e012

IDENTIFICATION DU SITE
Département : Seine-Saint-Denis
Commune : Villepinte (93420)
Adresse : 1, route de Tremblay
Cadastre : Section AW – parcelle 152
Surface terrain d’assiette : 4006 m2
N° et date de l'arrêté de prescription de diagnosti c et date de sa réception au Conseil général
de la Seine-Saint-Denis : n°2014-250 en date du 05 mai 2014, reçu le 13 mai 2014.
PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE
Les terrains concernés par le projet de construction de l’Association de Villepinte, 1 route de
Tremblay à Villepinte (93420), se situent au nord du diagnostic réalisé en 2009 et de la
fouille de la rue du Maréchal De Lattre de Tassigny de 2008. Ces opérations ont révélé des
vestiges liés à un habitat rural et à une nécropole du haut Moyen Âge.
Le diagnostic a pour objectif de vérifier la présence, l’extension et la conservation
d’éventuels vestiges archéologiques, mobiliers et/ou immobiliers, ainsi que de caractériser et
de dater d’éventuelles occupations, des plus anciennes aux plus récentes.
Il sera mené sur l’ensemble de la surface du terrain d’assiette du projet.
CONTRAINTES TECHNIQUES
L’opération sera réalisée en respect des normes en matière d’hygiène et de sécurité. Ainsi,
les structures fouillées et profondes feront l’objet d’un balisage ou d’une protection avec
grillage. Des panneaux stipuleront l’interdiction d’accès au chantier et le port du casque
obligatoire pendant l'opération et lors de la fouille de structures profondes. Si nécessaire,
celles-ci seront étayées ou blindées.
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METHODES ET TECHNIQUES ENVISAGEES
1 - Réalisation des tranchées
L'opération consiste en la réalisation de tranchées d'évaluation à la pelle mécanique avec un
godet de curage d'une largeur minimale de 2 mètres, à une profondeur qui devra permettre
l'observation des niveaux susceptibles de déceler des vestiges archéologiques. En cas de
présence de vestiges, les tranchées pourront être élargies autour des structures observées.
La surface ouverte doit être d'environ 10% du terrain d'assiette.
Les archéologues assurent le suivi des tranchées pour identifier la présence ou l'absence de
vestiges archéologiques.
La phase de terrain est suivie du traitement des données, de l'étude et de la réalisation d'un
rapport.
2 - L’équipe de fouille
L’équipe de fouille est constituée de 2 archéologues. En cas de nécessité, celle-ci sera
renforcée.
Nombre
Responsable d'opération
Technicien
Topographe
Photographe

1
1
1
1

Préparation en Terrain en jours
jours
au maximum
1
0
0
0

30
30
2
2

Etude en
jours au
maximum
30
30
2
1

3 - La fouille
Toutes les structures seront fouillées à minima à moitié, hormis les fossés qui pourront l'être
par tronçons, en prenant garde aux micro-restes et aux artefacts.
Sur le terrain, toutes les méthodes de prélèvements seront employées si nécessaire, avec
consolidation sur place le cas échéant.
4 - L’enregistrement des données
Les informations sont collectées par un enregistrement systématique des données d’après la
base de gestion utilisée par le Bureau du patrimoine archéologique du Département de la
Seine-Saint-Denis. Cette base informatique comprend l’enregistrement des unités
stratigraphiques (creusement, couche, construction…), le mobilier, les photographies et la
documentation graphique. Toutes les structures feront l’objet de photographies (numériques
et argentiques) prises par les membres de l’équipe de fouille ou par la photographe du
Bureau du patrimoine archéologique, Emmanuelle Jacquot. Des photographies générales du
chantier sont également prévues. Outre les photographies, les structures seront relevées en
plan et en coupe, si possible, où figureront l'orientation, une échelle graphique et les altitudes
en NGF.

1 route de Tremblay 93420 Villepinte, rapport de diagnostic
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En cas de reconnaissance négative, des logs schématiques seront relevés pour information
sur la nature des terrains et l'évolution du site.
Dans le cadre de la post-fouille, l’intégralité des données de l’enregistrement sera
informatisée ; les minutes de terrain seront également numérisées.
5 - L’étude des données et du mobilier
Le mobilier collecté sera enregistré et conditionné sur le terrain. Le conditionnement,
pendant et après la fouille, sera adapté aux matériaux en respect des normes de
conservation. Le mobilier métallique nettoyé sera ainsi stocké dans des sacs « raja grip »
placés dans des contenants plastiques hermétiques avec gel de silice et carte de taux
d’humidité relative. Pendant la post-fouille le mobilier sera lavé, étudié, consolidé et restauré
si son état de conservation met en péril la survie de l’objet. Chaque objet ou lot aura un
numéro et une étiquette d'identification.
Pour chaque type de mobilier, il sera fait appel aux spécialistes. Pour la céramique, les
collaborations d’Annie Lefèvre (INRAP CIF) et d’Anicet Konopka sont souhaitées étant
donné leur investissement sur les sites de Villepinte et Tremblay-en-France. Les mêmes
dispositions sont à envisager pour l’étude des ossements animaux avec Stéphane Frère
(CRAVO / INRAP) et avec Cyrille Le Forestier (INRAP) pour les ossements humains.
Le rapport de fouille sera rédigé selon les normes et remis au Service régional d’archéologie
d’Ile-de-France en 8 exemplaires. Après rendu du rapport, une notice sera intégrée à l’Atlas
du Patrimoine de la Seine-Saint-Denis.
DELAIS DE REALISATION ET CALENDRIER
Préparation en jours
1

30

Terrain en jours au
maximum

Etude en jours au maximum
30 et plus selon les résultats de
l'opération

L'opération débute à la date fixée par convention avec l'aménageur.
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
Les moyens pourront être revus afin de les ajuster au mieux aux objectifs du projet.
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PARTIE II - RÉSULTATS
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Introduction
Cette opération de diagnostic a été réalisée préalablement à la construction
d’un institut Médico-Educatif rue de Tremblay / rue de l’église 93420 Villepinte.
La parcelle concernée est localisée non loin du Sausset et à proximité
d’occupations anciennes déjà identifiées. Le contexte archéologique a donc
donné lieu à une prescription de diagnostic. Celui-ci a donc été mené par
le bureau du Patrimoine archéologique du Département de la Seine-SaintDenis du 29 septembre au 02 octobre 2014.

1. Environnement
1.1. Contexte géographique et géomorphologique
La commune de Villepinte se situe au nord/est du département de la SeineSaint-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.
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.

22
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Fig 5 : Contexte topographique de l’opération
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Fig 6 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM,
feuille de Paris (1/50000ème)
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1.2. Contexte historique et archéologique
1.2.1. Contexte historique
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 SaintDenis 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.7) est attesté en 1363. Il fait partie de l’un des
fiefs des abbés de Saint-Denis acquis en 1652 par Jérôme Bignon (16271697), 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 7 : Vue du château Bignon - Cadastre napoléonien, Villepinte. Section D dite du
Village, 1ère feuille (détail) - 1er quart 19e siècle.

24

Fig 8 : Localisation de l’opération sur la carte de Delagrive (1740).

Fig 9 : Localisation sur la carte des Chasses (1764).

1 route de Tremblay 93420 Villepinte, rapport de diagnostic

25

L’examen des cartes anciennes et notamment du plan d’Intendance de la
Généralité de Paris (Fig.10), 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 10 : 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.
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1.2.2. Contexte archéologique
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Fond de carte IGN (n°2413 OT au 1/25000 ème - 1992)

Légende:
Indice d'occupation néolithique
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9 avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

la Croix de l'Aumône - les Acacias (SRAIF, Bulard)
la Voye des Près - Bel Air (JPGF, Proux, De Régibus 1995)
22 rue de l'Eglise (CG93)
échangeur A104/RN2 (CG93, Gonçalves 1999)
2 rue Henri-Barbusse (Inrap, Prié 2004)
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)

Localisation du diagnostic

(CG93, Millereux-Le Behennec 2008)

10 25, rue des Mésanges (CG93, Susini-Collin 2009b)
11 35 rue de l’Eglise, foyer de vie Saint-Louis
(CG93, Susini-Collin 2009)

12 161 - 165 boulevard Ballanger (CG93, Lafarge 2010)
13 rue Norbert-Segard (CG93)
14 29-31 rue de l’Eglise (CG93, Susini-Collin 20 11)
15 22-24 rue des Saints-Pères
(CG93, Gonçalves-Buissart 2012)

Fig 11 : Contexte archéologique.
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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 Ilede-France, Service Régional de l’archéologie) et notamment celui du lieu-dit
« la Croix de l’Aumône - les Acacias » (Fig.11 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.11 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.11 n°8 et
fig.12 - Millereux-Le Bechennec 2007).
A l’angle ouest de l’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (Fig.11
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, en limite
sud de notre opération, 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.11 n°11 et fig.12 - Susini-Collin 2009b). Le diagnostic
réalisé en décembre 2011 aux 29-31 rue de l’Eglise confirme ces données
(Fig.11 n°14 et fig.12 - 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.11 n°8 et fig.12 - Millereux-Le Bechennec
2007).
Un ensemble daté du 16e siècle (Fig.11 n°3 - Métrot 1997) a été fouillé au
coeur du bourg ancien. Il s’agit des fondations d’une maison avec cave, peutêtre 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.1 n°4, 5, 6, 7,
10, 12, 13 et 14).

28

diagnostic
35 rue de l’Eglise
2009
fouille Avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
2008

D

88

)

statue

(R

diagnostic
29-31 rue de l’Eglise
2011

de

Tr
e

m

bl

ay

+

R

ou

te

047

+

+

glise

+

rue de l'E

Eglise

Crematorium

diagnostic
28 rue de l’Eglise
2007
N
emprises des anciennes opérations
emprise du diagnostic

0

50 m.

Fig 12 : Contexte archéologique centré sur le secteur du diagnostic.
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2. Organisation de l’opération
2.1. Cadre de l’intervention et méthodologie
2.1.1. Cadre de l’intervention
Les terrains sont situés à l’intérieur du parc appartenant à l’Association
de Villepinte, sur la parcelle AW 152 d’une superficie de 4006 m2. Il s’agit
de terrains sur lesquels était construit un bâtiment aujourd’hui démoli.
L’association de Villepinte a pour projet la construction d’un institut médicoéducatif de 42 places pour enfants avec autisme et autres T.E.D. Ce bâtiment
sera implanté à l’emplacement de l’édifice démoli.

Fig 13 : Vue aérienne avec le bâtiment aujourd’hui démoli.

Fig 14 : Plan du projet superposé sur le plan du bâtiment démoli.
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2.1.2. Méthodologie de la phase terrain
Le diagnostic a été suivi par une personne pendant une journée et demi,
à l’aide d’une pelle mécanique de 25 tonnes à chenilles, avec un godet de
curage de 3 m de large.
Les tranchées ont été implantées en fonction de la nature du terrain et de telle
sorte à observer l’ensemble de la parcelle. Des contraintes ont néanmoins
dicté la démarche à savoir notamment le respect des voies de cheminement
piéton, la non atteinte aux arbres et à une statue, les distances de sécurité
par rapport à l’accès d’une ancienne galerie.

Fig 15 : Vue générale du terrain avant notre intervention.

Fig 16 : Vue de l’un des chemins à ne pas endommager.
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Fig 17 : Vue de la statue à ne pas endommager.

Fig 18 : Vue du creusement réalisé au niveau de l’accès de la galerie tehnique.

6 tranchées ont ainsi été réalisées. Ces tranchées totalisent une superficie de
1035 m2 équivalent à 25,8 % du terrain d’assiette.
Le plan topographique a été mené par le responsable d’opération à l’aide
d’un GPS TRIMBLE GEO XH.
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Tranchée

Longueur (en mètres)

Nombre de structures

1

62+33

6

2

86

2

3

87

1

4

11

0

5

33

5

6

33

4

Total

345

18

Chaque tranchée a fait l’objet d’une couverture photographique et d’au moins
un log des niveaux observés.
La couverture sédimentaire est différente entre les zones d’espace vert
et la zone d’emprise du bâtiment démoli, les remblais de démolition ayant
perturbés les niveaux sur plusieurs mètres.

Fig 19 : Vue des remblais de démolition observés dans la tranchée 3 notamment.
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Pour les espaces non remblayés, la couverture sédimentaire est composée de
haut en bas :
- d’un niveau de terre végétale de 0,40 m à 0,60 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon, brun homogène et compact d’une épaisseur variable de
0,40 m à 0,60 m ;
- d’un niveau de limon ocre roux présent uniquement en partie sud de l’emprise ;
- d’un substrat de marne calcaire altérée.
Les structures identifiées ont été fouillées à moitié, manuellement ; seul le
creusement FSL108 a reçu un traitement mécanique du fait de ses dimensions.

2.2. Traitement des données
La phase de post-fouille a débuté après la phase de terrain.
Le mobilier a été lavé, chaque lot ou objet spécifique ayant reçu un numéro
d’isolation, puis la description des unités stratigraphiques, les minutes de terrain
ainsi que les données concernant le mobilier ont été intégrées à la base de
données Terrain du bureau du Patrimoine archéologique, utilisée pour toutes les
opérations réalisées par ce dernier.

Tâche

Nbre de personnes

Gestion administrative et montage de
l’opération

1

1

Réalisation des tranchées

1,5

1

Fouille des structures

1

2

Lavage du mobilier

0,5

1

Enregistrement des unités stratigraphiques,
des photos et du mobilier
Conditionnement du mobilier

1

1

Numérisation des minutes, réalisation des
plans et documents iconographiques

2

1

Rédaction et mise en forme

3

1

Total en jour/homme

34

Nbre de jours

11 jours

3. Données de terrain
3.1. Tranchée 1
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Fig 20 : Plan tranchée 1.
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La tranchée 1 a été réalisée en partie est du site, en deux parties afin de ne
pas endommager l’enrobé du chemin piétonnier.
Elle traverse la zone du bâtiment démoli. De ce fait, la stratigraphie de la
tranchée est fortement perturbée par les remblais de démolition et les
éléments de construction encore en place. Ces remblais de démolition
atteignent jusqu’à 2, 50 m d’épaisseur. De nombreux massifs en béton nous
ont empêché d’aller au delà de cette côte.

Fig 21 : Remblais de démolition de la tranchée 1.

Fig 22 : Canalisation de la tranchée 1.
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Seule la première partie de la tranchée, (TR1a) au sud, a permis l’observation
de la couverture sédimentaire par le biais d’un log.
A ce niveau, on note de haut en bas :
- un niveau de terre brune végétale d’une épaisseur moyenne de 40 cm ;
- un niveau de limon brun sur 30 cm d’épaisseur ;
- un substratum de marne calcaire relativement altéré.

93078 FSL TR1
Log

0

sol actuel

63,884 m NGF

terre végétale

limon

marne calcaire

1 m.
Fig 23 : Log de la tranchée 1.

Cette tranchée a permis l’identification de plusieurs structures notamment
des fosses, un grand fossé et une voirie.
FSL108
Longueur maximale à l’ouverture : 250 cm
Largeur maximale à l’ouverture : / cm
Longueur maximale au fond : 210 cm
Profondeur maximale conservée : 170 cm
Il s’agit d’un creusement quadrangulaire de grande dimension à bords droits
et fond plat, qui entaille la marne calcaire. Seule une partie de la structure est
accessible, le reste est sous la berme. Testée en partie manuellement, elle a
été achevée à la pelle mécanique du fait de ses dimensions.
Cette structure pourrait être interprétee comme un petit puits ou une cave.
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Fig 24 : Planche de la structure FSL108.
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1 m.

La stratigraphie indique une succession de couches décrites comme suit :
1- remblai argileux marron, homogène ;
2- argile jaune pure ;
3- remblai argileux marron, homogène ;
4- limon argileux ocre roux ;
5- limon argilo-sableux beige avec charbons de bois ;
6- limon gris, meuble et polyédrique ;
7- limon argileux ocre roux ;
8- couche stratifiée, mélange de marne calcaire et de limon ocre gris ;
9- limon sableux gris ;
10- limon sableux gris, polyédrique ;
11- mélange de limon ocre et limon sableux gris ;
12- couche litée avec marne calcaire et limon ocre roux ;
13- limon sableux orangé ;
14- limon beige homogène ;
15- limon sableux brun et meuble ;
16- marne calcaire.
Cette stratifigraphie n’a pas fait l’objet d’un enregistrement exhaustif, seul
le creusement a reçu un numéro et une unité d’enregistrement artificiel,
FSL109, a été créée pour le ramassage du mobilier, constitué de faune, de
céramique, de fer, de traces de charbons de bois et fragments de tuiles.
- Pour la céramique, on relève un lot (13 fragments pour 131 g) très hétérogène
comprenant des tessons à pâte fine sableuse, de couleur beige à rosée, et
des tessons de granuleuse, à moyennes et grosses inclusions. L’attribution
chronologique serait de période médiévale (plutot fin période carolongienne début Moyen Age ?). Un tesson a été mis à part (72 g) car provenant du fond
de la structure ; il s’agit d’un fragment de fond à pâte fine de couleur grise et
coeur gris clair.
- FSL109/3 : Lot de fragments de terre cuite dont tegula, imbrex et tuile plate
(54 pour 4075 g). Les fragments sont de petites dimensions et il n’a pas
été possible de prendre de dimension car aucune tuile n’est complète. On
identifie 6 rebords et 6 fragments de tegula. Les pâtes sont rosées à coeur
rose ou beige à coeur beige.
- FSL109/5 : lot composé d’un fragment de fer, de forme circulaire mais non
identifiable (25 g), et un fragment de lame (?) (24 g) provenant du fond de la
structure.
FSL110
Longueur maximale à l’ouverture : 125 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Profondeur maximale conservée : 61 cm
Creusement circulaire de dimension moyenne, à bords évasés et fond plat,
qui entaille le limon ocre roux en surface. Le fond est constitué de marne
à caillasses compact. On observe un niveau de pierres, relativement plat,
pouvant faire office de calage, cette structure pouvant ainsi être interprétée
comme un probable trou de poteau malgré l’absence de négatif poteau. A
noter que les bords sont fortement perturbés par des terriers.
Son unique comblement, FSL111, est homogène et composé d’un sédiment
limono-argileux à structure grumeleuse, brun foncé et plus ou moins meuble.
Il a livré des pierres en quantité, de la faune, des traces de charbons de bois,
des tuiles (dont des tuiles plates) et des tessons de céramique.
En ce qui concerne la céramique, on observe :
- deux tessons qui recollent de pâte granuleuse, extérieur orangé, intérieur
beige et coeur noir ;
- un fragment de fond probablement à pâte fine, noir et coeur orangé ;
- un tesson de pâte fine beige ;
- un tesson de pâte granuleuse à fines inclusions.
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Fig 25 : Vue de la structure FSL110.

FSL112
Longueur maximale à l’ouverture : 30 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 30 cm
Profondeur maximale conservée : 7 cm

Fig 26 : Vue de la structure FSL112.

Ce creusement circulaire de très petite dimension se situe à moins d’un
mètre, au sud, de FSL110. Son profil est en cuvette et il entaille le limon
ocre roux. Son identification soulève des interrogations : il pourrait s’agir du
reliquat d’un trou de poteau comme il pourrait de ne pas s’agir d’une structure
archéologique.
Son unique comblement, FSL113, est homogène et constitué d’un sédiment
limono-argileux à structure grumeleuse, brun gris et meuble. Il s’avère
totalement stérile sur la partie fouillée.
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Fig 27 : Planche de la structure FSL114.
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Largeur maximale à l’ouverture : 550 cm
Profondeur maximale conservée : 130 cm
Il s’agit d’un creusement longitudinal orienté nord est - sud ouest, à profil
en U, qui entaille la marne verte à blanche et correspondant à un fossé de
grande largeur au nord de la voirie FSL122.
Il a été testé à la pelle mécanique, après un dégagement manuel des deux
couches initiales.
D’un point de vue stratigraphique, on relève :
- FSL116 : Comblement situé au dessus du fossé et sous la végétale. Ce limon
à structure grumeleuse, est homogène et identique à ce que l’on retrouve
dans la stratigraphie de la tranchée. A noter qu’il s’agit du niveau dans lequel
a été observé le mur parcellaire FSL120. Le sédiment est limono-argileux à
structure grumeleuse, brun et meuble.
- FSL117 : Couche correspondant au comblement final de FSL114. Le limon
est argileux, très compact avec nodules calcaire. Le sédiment est argilolimoneux à structure polyédrique, brun et compact, d’une épaisseur de 30
cm. On n’observe pas de trace de circulation en eau. Ce niveau corrrespond
à la phase d’abandon du fossé.
- FSL118 : Comblement intermédiaire avec nodules calcaire et poches de
limon argileux vert. On note de probables traces de circulation en eau :
niveau de fonctionnement ?
La partie supérieure a été testée à la pelle mécanique puis dégagement
manuel.
- FSL119 : Niveau initial du fossé correspondant à une couche de caillasses
de petite taille bien tassées. Il est plus important en partie nord et conservé
sur une épaisseur maximale de 10 cm. Le sédiment est de structure massive,
compact et de couleur blanche.
FSL115 : Unité d’enregistrement artificiel correspondant à l’ensemble des
couches de FSL117, FSL118 et FSL119 - créée pour le ramassage du
mobilier. Ce dernier est composé de tessons de céramique, de nodules de
plâtre et de fragments de tuile.
La céramique se compose d’un fragment d’anse, à pâte fine, de couleur beige,
et d’un fragment de bord non complet, à pâte fine, de la période médiévale.
FSL120
Mur parcellaire qui recoupe la tranchée 1. Il est orienté nord est - sud ouest
et se trouve au dessus du fossé FSL114. Il s’agit d’un élément d’élévation en
plâtre, de module moyen et liant en plâtre. La hauteur est conservée sur 50
cm. Il semble aligné avec le mur de la tranchée 4.

Fig 28 : Vue de la structure FSL120
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FSL122
Largeur maximale à l’ouverture : 460 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
Creusement correspondant à une voirie avec plusieurs ornières (environ une
dizaine) et deux fossés bordiers. Cette voirie est orientée nord est - sud ouest.
Elle a été fouillé par une tranchée de 50 cm réalisée au milieu. Elle semble
avoir été rechapée à plusieurs reprises avec des graviers.
Cette voirie est parallèle à la route de Tremblay ainsi qu’à la voirie observée
en face lors de la fouille de 2008 - rue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
bien que de dimensions moins importantes (responsable Josabeth MillereuxLe Béchennec ; Pauline Susini-Collin à venir).
L’unité stratigraphique, FSL121, correspondant à l’ensemble des comblements
de la voirie FSL122.
Le sédiment argilo-limoneux est à structure polyédrique, brun et compact. Il a
livré de la faune, des éléments en fer, des pierres brûlées, des charbons de
bois et des fragments de tuile, l’ensemble étant perturbé par de nombreuses
racines. Il n’y a eu aucun tesson de céramique récolté.
Le mobilier des différentes ornières a été distingué.

Au sud de FSL122, une fosse en partie prise sous la berme, a été testée
mais n’a pas fait l’objet d’un enregistrement. En fait, le profil du creusement,
son arasement, le comblement limoneux très hétérogène et perturbé par de
nombreux terriers, ayant livré un tesson de faïence blanche, ont conduit à
considérer que nous avions à faire à une perturbation récente.
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Fig 29 : Planche de la structure FSL122.
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3.2. Tranchée 2
La tranchée 2 a été réalisée en partie médiane du site, dans la zone du
bâtiment démoli. Elle est parallèle aux tranchées 1 et 3.
De par son implantation, la stratigraphie de la tranchée est fortement perturbée
par les remblais de démolition et les éléments de construction encore en
place. Ces remblais de démolition atteignent jusqu’à 2, 20 m d’épaisseur. De
nombreux massifs en béton ainsi qu’une cave nous ont empêché d’observer
le substrat. On note également une zone de pollution aux hydrocarbures en
partie nord de la tranchée.

Fig 30 : Vue générale de la tranchée 2 avec les remblais de démolition.

1 route de Tremblay 93420 Villepinte, rapport de diagnostic

45

Fig 31 : Niveau de pollution de la tranchée 2.

L’observation de la couverture sédimentaire, hors zone de démolition, a été
réalisée à l’aide de deux logs, le premier en partie nord et le second en fin de
tranchée (au sud).
Au niveau du log 1, on note de haut en bas :
- un niveau sablon jaune d’une épaisseur de 45 cm ;
- un remblai de limon pollué sur 70 cm d’épaisseur ;
- un niveau de limon brun sur 23 cm d’épaisseur ;
- un substratum de marne altéré.
Au niveau du log 2, on note de haut en bas :
- un niveau de terre brune végétale mêlée de remblai d’une épaisseur de 40
cm ;
- un niveau de limon ocre hétérogène sur 20 cm d’épaisseur ;
- un niveau de marne altérée beige sur 27 cm ;
- un substratum de marne argileuse beige compacte.
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Fig 32 : Logs de la tranchée 2.
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Fig 33 : Planche de la tranchée 2.
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10 m.

Cette tranchée a permis l’identification de deux structures situées à proximité
l’une de l’autre.
FSL103
Longueur maximale à l’ouverture : 73 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 73 cm
Longueur maximale au fond : 40 cm
Profondeur maximale conservée : 12 cm
Creusement circulaire de petite dimension à profil en cuvette, arasé ; il a
été fouillé à moitié. Il entaille le limon ocre sableux puis marne calcaire
caillouteuse. Il s’agit d’un fond de fosse indéterminée.
Son unique comblement, FSL102, est homogène. Le sédiment est argilolimoneux à structure polyédrique, marron gris et meuble. Il a livré peu de
mobilier (faune et traces de charbons de bois).

Fig 34 : Vue de FSL103.

FSL105
Longueur maximale à l’ouverture : 105 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 95 cm
Longueur maximale au fond : 80 cm
Profondeur maximale conservée : 26 cm
Creusement carré de moyenne dimension, à bords droits et fond plat qui
entaille la marne calcaire caillouteuse. Cette structure a été fouilée à moitié;
il s’agit d’une fosse de plantation située à l’extrémité est de la tranchée.
Son unique comblement, FSL104, est hétérogène et composé d’un mélange
d’argile marron et de sable gris. Il est relativement proche de FSL102.
Le mobilier collecté est constitué de tessons de céramique, de tuiles, de
pierres brulées et de traces de charbons de bois.
La céramique se caractérise par un lot de trois fragments (18 g) :
- un tesson de porcelaine blanche (?), probablement un rebord d’assiette ;
- un tesson de fond ? à pâte rose et glaçure verte ;
- un petit tesson à pâte fine et pâte rose.
Datation de la fin du Moyen Age
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Fig 35 : Vue de FSL105

3.3. Tranchée 3
La tranchée 3 a été implantée également à l’emplacement du bâtiment
parallèlement aux tranchées 1 et 2. Elle présente les mêmes caractériques
que la tranchée 2.
Hors zone de remblais de démolition, nous avons pu procéder à un log en
partie sud de la tranchée. La couverture sédimentaire est la suivante, de haut
en bas :
- un niveau de remblais de 35 cm d’épaisseur ;
- un niveau de limon avec caillasses de 35 cm d’épaisseur ;
- une couche de marne altérée de 25 cm reposant sur un substrat de marnecalcaire.
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Fig 36 : Log de la tranchée 3.
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Fig 37 : Planche de la tranchée 3.
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Seule une fosse de plantation a été identifiée en partie sud de la tranchée.
Ce creusement est pris sous la berme ; sa largeur est de 140 cm pour une
profondeur conservée de 25 cm. De forme quadrangulaire, les bords sont
droits et le fond plat.
Sa fouille partielle a mis en évidence un comblement unique constitué d’un
sédiment limono-argileux, brun clair, avec traces de charbons de bois mais
sans mobilier.

Fig 38 : Vue de la fosse de plantation de la tranchée 3.

3.4. Tranchée 4
La tranchée d’une petite longueur est implantée dans la zone d’espace
verts(entre le rideau d’arbres et la statue) à proximité du diagnostic de 2009.
La limite entre les deux terrains ayant évoluée, la tranchée 4 a recoupé
partiellement la tranchée 4 de 2009.
Seul un log a été effectué. Il atteste :
- d’un niveau de terre brune végétale de 60 cm d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon brun foncé avec nodules de plâtre sur 50 cm ;
- d’un substrat de limon ocre.
Aucune structure n’a été observée.
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Fig 39 : Planche de la tranchée 4.
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10 m.

3.5. Tranchée 5
Cette tranchée est dans le prolongement de la tranchée 4 vers le sud ouest,
en partie nord du diagnostic de 2009.
La couverture sédimentaire est composée de haut en bas :
- un niveau de terre brune végétale de 40 cm d’épaisseur ;
- un niveau de limon brun de 60 cm d’épaisseur ;
- un substrat de limon ocre roux.
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Fig 41 : Log de la tranchée 5.

Plusieurs structures ont pu être mises au jour notamment :
- un mur parcellaire constitué de moellons de gypse et calcaire avec liant de
plâtre (avec inclusions de charbons de bois). Ce mur est dans le prolongement
de FSL120 observé dans la tranchée 1. Un plot de 47x60 cm, également en
calcaire et plâtre, a été identifié juste à l’ouest.

Fig 42 : Vue de détail du mur parcellaire de la tranchée 5.
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- un creusement circulaire avec margelle constituée d’un empierrement de
moellons calcaires liés au ciment et graviers. Le matériel collecté en surface
est attribuable à la période moderne ;

Fig 43 : Vue du creusement circulaire de la tranchée 5.

- une zone de pavés en limite ouest de la tranchée ;
- un fossé FSL124.
FSL124
Longueur maximale à l’ouverture : 70 cm
Largeur maximale au fond : 27 cm
Profondeur maximale conservée : 30 cm
Il s’agit d’un creusement longitudinal orienté nord est - sud ouest, à profil
en U, parallèle à un mur parcellaire et à la limite ouest d’un niveau brun
qu’il recoupe. Cette structure correspond à un fossé sans trace de piquets
visibles.
Son unique comblement, FSL123, est hétérogène et atteste d’un dépôt
secondaire, sans trace de circulation en eau. Le sédiment est très argileux, à
structure polyédrique, brun foncé et compact qui se délite en cubes.
Sa fouille a livré des nodules calcaire, des traces de charbons de bois, de la
faune, de la céramique, des éléments en fer, des fragments de tuile et des
nodules de plâtre.
La céramique correspond à un lot hétérogène mais médiéval avec des
tessons à pâte fine et pâte granuleuse à moyennes inclusions.
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Fig 44 : Vue du fossé FSL124.

3.6. Tranchée 6
La tranchée 6, d’une longueur de 33 m, a été implantée perpendiculairement
aux tranchées 1, 2 et 3.
Seul un log a été effectué en limite nord est de la tranchée. Il atteste :
- d’un niveau de terre brune végétale de 40 cm d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon brun compact sur 50 cm ;
- d’un substrat de limon sableux beige.
Hormis une fosse, cette tranchée a livré essentiellement des fosses de
plantation.
FSL100
Longueur maximale à l’ouverture : 110 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 100 cm
Profondeur maximale conservée : 6 cm
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58

63,433 m NGF

10 m.

Creusement quadrangulaire à bords droits et fond plat correspondant à une
fosse de plantation, fouillée sur une largeur de 53 cm. Il entaille un substrat
de limon sableux altéré
L’unique comblement, FSL101, est composé d’un sédiment argilo-limoneux
à structure polyédrique, brun foncé et meuble. Il a livré de la faune, des
fragments de tuile (NR = 7 pour 1290 g - lot hétérogène avec deux fragments
de tuile plate de grande dimension avec rebord conservé et fragments de
tuile indéterminée à pâte beige et rosée), ainsi qu’un tesson de céramique à
pâte fine sableuse beige et un tesson plus épais à pâte fine couleur marron
foncé.

Fig 46 : Vue de FSL100.

FSL106
Longueur maximale à l’ouverture : 78 cm
Largeur maximale à l’ouverture : 70 cm
Profondeur maximale conservée : 20 cm
Creusement circulaire à profil en cuvette, fouillé à moitié, qui entaille le limon
sableux altéré. Il n’y a pas de trace de calage ni négatif poteau. Probable
fosse dont la fonction reste indéterminée.
Son unique comblement, FSL107, est homogène. Le sédiment très compact
est quasiment stérile, de matrice argilo-limoneux à structure polyédrique,
brun foncé.
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Fig 47 : Vue de FSL106.

4. Analyse des données
4.1. Rappel des résultats du diagnostic de 2009
(Pauline Susini-Collin 2009 : 39)
4.1.1. Analyse des données
L’opération de diagnostic a mis en évidence quatre fossés, tous testés et
situés dans la tranchée 2. Ils sont orientés selon un axe nord ouest - sud est.
Leur morphologie diffère, un double fossé, un fossé unique recoupé par une
fosse et un petit fossé étroit (probablement arasé).
La morphologie du double fossé ressemble à celle de certains fossés de
la fouille de l’avenue Maréchal de Lattre de Tassigny (site MDT), mais qui
étaient dans un axe différent.
Le diagnostic a mis au jour onze structures excavées de type fosse dont on
peut difficilement en interpréter la fonction. Une seule structure située dans
la tranchée 2 pourrait être considérée comme un fond de silo. Cette absence
de silos peut s’expliquer par le fait que l’on se trouve à l’extérieur d’une aire
d’ensilage, à la manière de celles identifiées lors de la fouille du site MDT.
Huit trous de poteaux suggèrent la présence de constructions sur poteaux,
mais aucun alignement n’est cependant définissable dans le cadre du
diagnostic.
Un reste de four mal conservé, bien que la sole soit toujours en place a été
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fouillé. Aucune battiture n’a été relevée dans les rejets des tamisages
effectués. Lors de la fouille du site MDT, aucune structure de combustion
n’avait été identifiée.
En front de rue, mais non aligné avec la rue de l’Eglise actuelle, la cave
correspond probablement au bâtiment datant du 18e siècle et visible sur la
carte des Chasses de 1764. La date de sa démolition nous est inconnue,
mais la présence de deux monnaies du 19e siècle, laisse supposer une
destruction à cette époque.
Les deux fosses (tranchées 4 et 5) contenant deux squelettes de chevaux ont
la même orientation (nord/sud). La structure de la tranchée 5 n’ayant pas été
testée, il n’est pas possible de comparer les creusements, mais en surface,
elles présentent les mêmes dimensions et leurs comblements semblent
identiques. La qualité des os et l’état de conservation, le comblement meuble
et très organique, laissent penser que ces fosses sont de facture moderne.

4.1.2. Phasage chronologique
Seulement dix contextes ont livré du mobilier céramique. La très faible quantité
de mobilier datant ne permet pas d’apporter un phasage de l’occupation
découverte. Néanmoins, plusieurs ensembles cohérents de céramiques
carolingiennes ont été identifiés. Ils témoignent donc d’une occupation du
haut Moyen Age, qui correspond aux datations du site de l’autre côté de la
route de Tremblay, fouillé en 2008 (fouille avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny).
Ce diagnostic a permis de mettre en évidence des structures artisanales et
d’habitat datables du haut Moyen Age et qui sont réparties de manière peu
dense essentiellement au sud du terrain, en limite avec la route de Tremblay.
Cette occupation est probablement dans la continuité du site du haut Moyen
Age fouillé en 2008, route de Tremblay/avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, même si on semble se situer dans sa périphérie.

4.2. Interprétation des résultats du diagnostic
Les 18 structures observées se concentrent en partie sud du site, dans la
zone d’espace vert non impactée par une construction ancienne, et en partie
est, en limite du bâtiment démoli. Ces vestiges se composent d’excavations
et d’éléments de construction.
Bon nombre de ces traces d’occupation sont attribuables aux périodes
moderne et contemporaine : les fosses de plantation (tranchées 3 et 6),
le mur parcellaire (FSL120 - tranchées 1 et 5), le niveau de pavés et la
structure circulaire maçonnée de la tranchée 5. Ces éléments attestent d’une
occupation des lieux en espace de jardin.
Ce qui retient davantage notre attention, ce sont les quelques structures
médiévales à savoir des fosses indéterminées, le ou les fossé(s) FSL114 et
FSL124 (tranchées 1 et 5) et peut-être la voirie. Il aurait été intéressant de
pouvoir déterminer plus finement la chronologie notamment pour identifier
les périodes de fonctionnement des fossés et voirie. Celle-ci, marquée par
ses deux fossés bordiers et nombreuses ornières, n’a pas livré de céramique.
Elle pourrait être attribuée à la période moderne comme semble l’être celle
mise au jour avenue du Maréchal de Lattre de Tasigny en 2008. Ces deux
voiries sont parallèles à la route de Tremblay et suggèrent probablement
différents états de cette route.
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Fig 48 : Planche de synthèse des observations récentes.

Conclusion
Le diagnostic ainsi réalisé, par le bureau du Patrimoine archéologique, du
29 septembre au 2 octobre 2014, a permis le creusement de six tranchées,
totalisant une superficie de 1035 m2 équivalent à 25,8 % du terrain d’assiette.
Elles ont permis l’étude de 18 structures. Il s’agit pour l’essentiel de fosses
et fossés ; une voirie a également été identifiée en parallèle de la route de
Tremblay et de celle mise au jour lors de la jour de l’habitat de la l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ces vestiges sont bien conservés et
implantés plutôt en partie sud, zone non impactée par des bâtiments. Une
partie des vestiges attestent d’un espace de jardin aux périodes modernes
et contemporaine. Pour les autres, leur caractéristique, leur attribution
chronologique de la période médiévale et leur localisation géographique les
rapprochent de ce qui a été observé en 2009 lors du diagnostic du 35 rue
de l’église. Nous sommes ainsi en limite d’un habitat avec des occupations
secondaires et peu abondantes de fond de parcelle ; seule la présence de la
voirie nous interpelle quant à l’évolution de la route de Tremblay.
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PARTIE III - INVENTAIRES
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1. INVENTAIRE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES
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2. INVENTAIRE DES CONTENANTS
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3. INVENTAIRE DU MOBILIER
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4. INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
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5. INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES
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Les terrains sont situés à Villepinte, dans le Vieux Pays, dans un secteur
au fort potentiel archéologique, avec de nombreuses occupations identifiées
mais surtout un habitat du premier Moyen Âge à une centaine de mètres.
Le site est localisé à l’intérieur d’un parc sur la parcelle AW 152 d’une superficie
de 4006 m2. Il s’agit de terrains sur lesquels était construit un bâtiment
aujourd’hui démoli. L’association de Villepinte a pour projet la construction
d’un institut médico-éducatif de 42 places pour enfants avec autisme et autres
T.E.D. Ce bâtiment sera implanté à l’emplacement de l’édifice démoli. A cet
endroit, le sous-sol porte encore les stigmates de l’occupation antérieure. On
observe des niveaux de remblais relativement importants, des réseaux, des
caves ... ainsi que des traces de pollution en partie nord du site.
Le diagnostic ainsi réalisé, par le bureau du Patrimoine archéologique, du
29 septembre au 2 octobre 2014, a permis le creusement de six tranchées,
totalisant une superficie de 1035 m2 équivalent à 25,8 % du terrain d’assiette.
Elles ont permis l’étude de 18 structures. Il s’agit pour l’essentiel de fosses
et fossés ; une voirie a également été identifiée en parallèle de la route de
Tremblay et de celle mise au jour lors de la jour de l’habitat de la l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny. Ces vestiges sont bien conservés et
implantés plutôt en partie sud, zone non impactée par des bâtiments. Une
partie des vestiges attestent d’un espace de jardin aux périodes moderne
et contemporaine. Pour les autres, leur caractéristique, leur attribution
chronologique de la période médiévale et leur localisation géographique les
rapprochent de ce qui a été observé en 2009 lors du diagnostic du 35 rue
de l’église. Nous sommes ainsi en limite d’un habitat avec des occupations
secondaires et peu abondantes de fond de parcelle ; seule la présence de la
voirie nous interpelle quant à l’évolution de la route de Tremblay.
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