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FICHE SIGNALÉTIQUE

IdentIté du sIte
Région Île-de-France

Département Seine-Saint-Denis

Commune Villepinte (93420)

Code INSEE 93 078

Adresse Boulevard Robert Ballanger, rue des Bancs Publics

Référence cadastrale Année / Section BP Parcelles : 37, 38 et 136

Coordonnées géographiques 
(RGF93CC49)

x : 1665675 m y : 8195100 m z : 59 à 63 m

RéféRences de l’opéRatIon

N° arrêté de prescription 2007-449

N° arrêté de désignation
du responsable 2016-591

Code opérateur 2016a005

éléments opéRatIonnels

Propriétaire du terrain Ville de Villepinte 

Maître d’ouvrage des travaux Grand Paris Aménagement (ex AFTRP)

Nature de l’aménagement Construction

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 12 au 16 décembre 2016

Surface concernée par la prescription
32900 m² mais de nombreuses zones boisées conservées donc non 
accessibles 

Surface fouillée 1936 m² soit 5,88 % du terrain total de la phase 1b

Nombre de tranchées réalisées
20

Nombre de structures mises au jour 2

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

Fig 3 : Localisation de l’opération sur l’orthophotographie (source : InterAtlas).
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InteRvenants scIentIfIques et admInIstRatIfs

Prénom, nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Bruno Foucray puis Stéphane 
Deschamps, SRA

Conservateur régional Prescription et contrôle scientifique

Dorothée Chaoui-Derieux, SRA Ingénieur d’étude Suivi administratif et contrôle scientifique

Claude Héron, Département de la Seine-
Saint-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

Grand Paris Aménagement Aménageur Maître d’ouvrage

InteRvenants technIques

Prénom, nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Entreprise Beaussire Terrassement Réalisation des tranchées de diagnostic

équIpe de fouIlle

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

équIpe de post-fouIlle

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.

GÉNÉRIQUE
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Cette seconde intervention sur la ZAC de la Pépinière de Villepinte a permis d’observer une couverture sédimentaire 
relativement bien conservée et moins perturbée que sur la phase précédente.
Sur les 20 tranchées réalisées, hormis des fosses de plantation, seuls deux fossés ont été observés mais n’ont pas 
livré de mobilier.
Les informations aujourd’hui disponibles complétent les résultats déjà obtenus lors des investigations de la phase 1a.

NOTICE

FICHE D’ÉTAT DE SITE

Les terrains diagnostiqués, actuellement en friche, correspondent à une pépinière abandonnée. La couverture 
sédimentaire du site atteste, sous la végétale, d’un niveau de limon. Le substrat est fréquemment perturbé par des 
fosses de plantation d’arbres. Quelques zones de remblais apparaissent ponctuellement.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Les terrains concernés par la prescription archéologique représente une surface considérable. Ils sont localisés un 
peu au sud du Sausset, cours d’eau structurant le long duquel se sont fixées préférentiellement les occupations 
anciennes, ils longent l’ancienne route des Petits Ponts, axe de circulation transversal important du secteur. Plusieurs 
zones archéologiques sensibles ont été identifiées à proximité.
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PARTIE II - RÉSULTATS
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IntRoductIon

Cette opération de diagnostic a été prescrite préalablement à la réalisation 
d’un écoquartier à Villepinte, sur une surface de près de 13 ha.

Les terrains se situent dans la ZAC de la Pépinière entre le boulevard Robert 
Ballanger, l’autoroute A104, l’avenue Paul Vaillant Couturier et le centre 
hospitalier Robert Ballanger. 

L’intervention archéologique a été phasée. Le présent rapport concerne la 
phase 1B, d’une superficie de 32900 m2, dont le diagnostic a été mené du 12 
au 16 décembre 2016, par l’équipe du Département de la Seine-Saint-Denis.
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1. Environnement

1.1. Contexte géographique et géomorphologique

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.

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. 

N

0 1 km

Fig 5 : Contexte géologique d’après la Carte géologique de la France du BRGM, 
feuille de Paris (1/50000ème).



ZAC de la Pépinière - phase 1B- 93420 Villepinte, rapport de diagnostic 25

0 10 Km

Hydrologie 1820 Courbe de niveaux à 10 mLocalisation du diagnostic

Fig 6 : Contexte topographique de l’opération.

Fig 7 : Détail du contexte topographique de l’opération avec courbes de niveaux à 1 m.
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Les terrains sont actuellement inoccupés et en friches boisées, plus ou moins 
denses, correspondant à une ancienne pépinière.

Le site présente une pente globale descendante de direction nord sud et se 
trouve entre les cotes 59 et 62 NGF.

La couverture sédimentaire se compose de haut en bas (d’après la carte 
géologique et les études de sol) : 
- niveau de terre brune végétale dont l’épaisseur varie de 10 à 60 cm selon 
les endroits ;
- résidus de Sables et Marnes Infragypseux ; 
- Calcaire de Saint-Ouen ; 
- Sables de Beauchamps ;
- Marnes et Caillasses.

Le site est localisé dans une zone de dissolution du Gypse délimitée par 
arrêté préfectoral. Ces phénomènes de dissolution sont néanmoins peu 
fréquents et de faible amplitude selon les sondages réalisées par la société 
Géolia.

Les études de sol transmises indiquent que les limons argileux marron et 
éboulis marneux beige, marron à grisâtres ont été reconnus jusqu’à des 
profondeurs de 1 à 3 m.

1.2. Contexte historique et archéologique (C. 
Héron)

Villepinte est attesté pour la première fois en 832 en tant que villa de l’abbaye 
de Saint-Denis lors du don qu’en fait l’abbé Hilduin à la mense conventuelle 
(Tardif 1866).
En 1008, à la demande de Vivien, abbé de Saint-Denis, le roi Robert renonce 
aux droits de justice qu’il détenait à Villepinte (ibid. p.159). Avant 1100, 
l’abbaye cède en fief sa seigneurie aux Bouteilliers de Senlis (Lebeuf 1883 
p.614). Mais à partir de la seconde moitié du XIIe siècle, dans le cadre de 
sa stratégie domaniale et de l’organisation de sa châtellenie de Tremblay, 
l’abbaye de Saint-Denis entreprend de racheter ses droits : des dîmes en 
1151-1169 (Tardif 1866, p.310-311) ; un fief tenu de Raoul Bouteiller par 
Gilles d’Aciaco et Isabelle de Pomponne en 1274 (AN, LL 1157, p.472) ; le 
fief le plus important tenu par Hughes le Loup de Guy Bouteiller en 1281 (AN, 
S 2324, n°38) ; deux autres fiefs mouvant pareillement des Bouteillers en 
1317 (AN, LL 1191, n°3457).

Les sources cartographiques du XVIIIe et du début du XIXe siècle figurent 
le village de part et d’autre du Sausset, au carrefour de l’un des itinéraires 
alternatifs précités à la route de Paris à Meaux et de chemins de desserte 
plus locale.
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Fig 8 : Carte de Delagrive (1740) avec localisation de l’opération.
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Fig 9 : Carte des Chasses (1764) avec localisation de l’opération.
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L’église, au vocable de Notre-Dame, y est attestée entre 1168 et 1170, 
mais c’est seulement en 1279 qu’elle acquiert un statut paroissial, par 
démembrement de la paroisse de Tremblay ; fort naturellement, l’abbé de 
Saint-Denis en est le présentateur (Lebeuf 1883 p.614). À la périphérie 
occidentale du village se trouve un moulin hydraulique, sans doute le 
“molinellum” cédé en 1170 au prieuré Saint-Jean de Mauregard par Radulfe 
et Gautier d’Aunay (Bidetz 1899, p.8).

Outre le village, le territoire communal comprend, à la fin de l’époque 
médiévale, un autre lieu habité : le hameau de Pont-en-Pré, attesté en 1491 
au sud du territoire communal, peut-être à l’emplacement d’une exploitation 
de l’abbaye de Saint-Denis attestée de 1292-1293 au milieu du XIVe siècle, 
la grangia de bosco (AN, LL 1240).

Rue Paul-Lafargue, en 2011, un diagnostic d’archéologie préventive réalisée 
par P. Susini-Collin a amené la découverte d’un fossé orienté Nord - Sud, de 
respectivement, 1,56 m et 0,80 m de largeur et de profondeur conservées, 
dont le comblement a livré, outre quelques restes de faune (probable 
ossements de bovins), des charbons de bois et deux tessons de poterie non-
tournée à grosses inclusions calcaires datable de La Tène moyenne ou de 
La Tène finale. A une quarantaine de mètres au sud-est, un second fossé, 
d’orientation perpendiculaire, n’a en revanche pas livré de mobilier (Fig.10, 
n°1 - Susini-Collin, Gomez 2011, p. 17, 21, 24).

Au lieu-dit Les Mousseaux, en 1981, J.-P. de Régibus a collecté lors de 
travaux urbains des tessons de poterie décorés au poinçon attribuables à 
La Tène Finale, et d’autres, en céramique commune, granuleuse et sigillée 
rapportables aux IVe-Ve siècles (Fig.10, n°2).

Au lieu-dit La Croix l’Aumône, en 1969, une prospection pédestre réalisée 
par A. Bulard a amené la découverte d’une construction repérée sur 10 m de 
long et 7 m de large. En 1970, une fouille de sauvetage réalisée par A. Bulard 
s’est traduite par l’ouverture d’un sondage de 6 m sur 2, complété de deux 
sondages d’1 m² chacun. A 0,30 m de profondeur environ ont été découverts 
deux tronçons de murs perpendiculaires en pierres sèches : l’un séparant 
un intérieur d’un extérieur, l’autre, deux pièces. Si l’une de ces pièces était 
totalement stérile, l’autre en revanche était occupée par une couche de 
démolition contenant de nombreuses tuiles.
L’ensemble céramique collecté est homogène et attribuable à la fin du IIIe ou 
au IVe siècle. La céramique commune est représentée par des productions 
grises, noires, gris-bleuté et bleuté-craquelée ; il y a quelques anses, des 
fonds de plats assez larges, des fragments de cruches, de mortiers et de 
dolia. Le lot de sigillée comprend des fragments de bols, d’écuelles, de tasses 
issus des ateliers de l’Argonne et attribuables au IVe siècle, un fragment de 
panse à décor d’oves et de médaillons moulé également issu d’Argonne mais 
plutôt datable du IIIe siècle. On note la présence de plusieurs rebords de type 
Chenet 320 et de deux fonds de coupe à pied évidé IVe siècle. Un fragment 
de sigillée d’Argonne portant un décor imprimé à la molette aurait alors été 
conservé par les propriétaires du terrain. De la céramique granuleuse, dont 
quelques bords, a également été collectée.
Le lot de matériaux de constructions est essentiellement constitué de tuiles, 
mais on note également la découverte d’un carreau de terre cuite identifiable 
soit à un élément de pavage, soit à un fragment de tubuli d’hypocauste.
Le mobilier non-céramique est peu abondant : deux clous de charpente en 
fer de section carrée, trois fragments dont deux de cols de flacon, en verre 
bleuté (Fig.10, n°3 - Bulard 1970, Fleury 1972 p.307-308).
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Fig 10 : Contexte archéologique.

En 1995, rue Cusino, un diagnostic d’archéologie préventive réalisé par Y. Le 
Béchennec a amené la découverte d’un fossé de tracé légèrement sinueux 
repéré sur une vingtaine de mètres. Sa largeur était de 1,90 m à l’ouverture 
et 0,90 m au fond, sa profondeur conservée de 0,75 m. La partie inférieure de 
son remplissage comportait des traces de circulation d’eau. Le comblement, 
où se lisait des traces de recreusement, a livré quelques tessons rapportables 
à l’Antiquité (Fig.10, n°4 - Grémont 1996).

Aux lieux-dits Le Bel Air et La Voye des Prés, au sud de l’A104, en 1994, une 
fouille de sauvetage urgent réalisée par H. Proux a révélé, regroupés dans la 
partie sud de l’aire décapée, un ensemble de structures, limité au nord par un 
fossé, caractérisant un habitat rural s’étendant au-delà de la limite de fouille 
: un puit appareillé, deux fours et leurs cendriers, un cellier avec, dans un 
angle, un dispositif de calage pour une poterie ou un panier, plusieurs silos, 
une citerne non-maçonnée, des fosses indéterminées.
Des fragments de tubuli et de dalles de calcaires sciées indiquent la présence 
d’un bâtiment sur hypocauste. Le corpus céramique est constitué de poteries 
communes, de sigillée. Des cruches et des mortiers peuvent être identifiés.
L’ensemble apparaît de fait datable entre le Ier et le IVe siècle. Quelques 
tessons de céramique de tradition protohistorique pourraient néanmoins 
révéler une occupation dès le Ier siècle avant J.-C.
Le mobilier non-céramique est constitué de quelques clous, d’une perle en 
verre, de deux épingles en os et d’un manche de cuillère à fard. Une seconde 
phase d’occupation peut être datée du IXe au XIIe siècles. Que le site soit 
néanmoins abandonné du Ve au VIIIe siècle est toutefois une hypothèse à 
considérer avec prudence, car on ne peut exclure que le centre de gravité 
de l’habitat se soit légèrement déplacé, même si on note l’absence de tout 
mobilier résiduel de cette période. L’espace est structuré par plusieurs fossés. 
Trois bâtiments sur poteaux de, respectivement 9 m de long sur 3,50 m 
de large (28,5 m²), 11 m de long sur 4 m de large (44 m²) et de 9,50 m 
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de long pour une largeur inconnue, ont été repérés. Une soixante de silos, 
des fours domestiques avec leurs aires de cuisson associées, un puits non 
appareillé, un cellier avec un dispositif d’accès dans un angle, des fosses mal 
caractérisés et des trous de poteaux ont également été découverts.
Un ensemble de fosses profondes et identiques situées à proximité d’un fond 
de cabane à trois trous de poteaux, des fossés dotés à leur extrémité de 
fosses surcreusées visiblement destinées à retenir et conserver les eaux de 
pluie, de grosses pierres chauffées retrouvées au fond des structures et une 
centaine de cornillons de bovidé suggère par ailleurs la présence d’un atelier 
de travail du cuir. La découverte de poinçons en os ainsi que celles d’une 
hache néolithique et d’un galet de grès finement polis et lustrés, pouvant 
avoir été utilisés pour l’écharnage ou le glaçage des peaux, vont dans le 
même sens.
À l’écart de cette zone artisanale spécifique, un fond de cabane à deux 
trous de poteaux peut être interprété comme un atelier de tissage grâce à 
la présence sur son fond de deux empreintes d’un métier à tisser vertical 
auquel et à la découverte dans son comblement de fusaïole, broche en os et 
lissoirs en verre.
La céramique du IXe siècle est constituée essentiellement de formes 
fermées : pots à cuire, cruche à bec tréflés. A côté des pâtes granuleuses 
ornées de flammules, on repère une céramique de luxe rouge peinte lissée. 
La céramique des Xe-XIIe siècles est constituée de vases globulaires à pâte 
sableuse, jaune à blanche, à lèvres plates tendant à la forme en bandeau au 
12e siècle. Trois lampes à huile ont également été découverte.
Le mobilier métallique est constitué de nombreuses lames de couteaux, d’un 
fer de bêche, de deux fers à cheval, d’une pointe de soc de charrue, d’une 
sonnaille. Le matériel antique résiduel est important : tessons de céramiques, 
fragments de meules, tegulae et imbrices. Il est tentant d’associer à l’habitat 
altomédiéval les cinq sépultures orientées Ouest - Est, tête à l’Ouest, 
découvertes une centaine de mètres au nord en 1973, l’absence de tout 
regard archéologique à cette occasion incitant néanmoins à une certaine 
réserve (Fig.10, n°5 - De Régibus 1995  p.10-30 ; Proux, De Régibus 1995 
p.152-153).

Dans la partie est de l’ancien village de Villepinte, près de l’un des itinéraires 
alternatif à la route de Paris à Meaux, plusieurs opérations archéologiques 
ont mis en évidence les témoins d’une occupation du Premier Moyen Âge. 
Quelques structures excavées éparses - fosses mal caractérisées et fossés 
de faible gabarit - apparaissent témoigner d’une occupation antérieure, 
même si on ne peut exclure que le peu de mobilier qui y ait été découvert soit 
en position secondaire.

A l’angle ouest de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (Fig.11 n°8) 
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 IVe au IXe 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 XVIIIe siècle où il est 
redressé et prend le tracé de la route actuelle . 
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Fig 11 : Contexte archéologique du centre bourg.

A l’ouest de l’emprise de la fouille du Maréchal de Lattre de Tassigny, cinq 
diagnostics réalisés entre 2007 et 2015 révèlent une occupation moins 
dense, bien que leurs emprises soient plus proches de l’église Notre-Dame, 
seulement attestée il est vrai en 1168-1170. Seuls ont été mises au jour 16 
structures excavées éparses plutôt datables des Xe-XIIe siècles, sachant 
qu’une quarantaine d’autres structures n’ont pas livré de mobilier. Ces 
dernières peuvent néanmoins être rapportables, comme d’autres, au Second 
Moyen Âge ou à l’époque moderne (Fig.10, n°6 - Gonçalves-Buissart 2014 - 
2015; Millereux-Le Béchennec 2007 ; Susini-Collin 2009 - 2012).

Le château de Villepinte 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’État 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 l’asile Sainte-Marie.
Il ne reste de l’édifice du XVIIe 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 ayant été rasée en 1907 et reconstruite.
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Fig 12 : Vue du château Bignon - Cadastre napoléonien, Villepinte. Section D dite du 
Village, 1ère feuille (détail) - 1er quart 19e siècle.

Fig 13 : Plan d’intendance de la généralité de Paris, Villepinte AD78-C (détail) - 1787.

Entre l’église et le château, un ensemble daté du XVIe siècle (Fig.10, n°7 - 
Métrot 1997) a mis au jour les fondations d’une maison avec cave, peut-être 
un ancien presbytère et dont la cours servi à l’installation d’un moule à cloche.
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1.3. Occupations récentes des terrains

Préalablement à l’implantation de la pépinière, dans les années 1970, 
l’emprise à diagnostiquer correspondait à des champs cultivés. A partir de 
1977, la pépinière est bien présente et les vues aériennes atttestent de 
constructions.

“A partir de 1977, on observe la présence de la pépinière avec une structure 
construuite à l’emplacement de l’actuelle bassin de rétention des eaux 
pluviales, liée vraisemblablement à l’activité de la pépinière, zone répertoriée 
n°1 sur le schéma ci après. Sur les clichés de 1994, on distingue même la 
présence de stockages, de véhicules légers et de camionnettes autour de 
la zone construite. Elle disparaît sur le cliché de 1999. Egalement à partir 
de 1977, on observe une structure construite repérée en n°2 et ce jusqu’en 
1999. En 1994, on distingue un petit local, n°3, où il semble y avoir une 
activité. Enfin, sur le cliché de 2003, il a été mis en évidence, d’une part, une 
zone identifiée n°4 correspondant à des installations de chantier et ayant 
entrainé un remaniement des terrains superficiels, et d’autre part, une zone 
identifiée n°5, apparaissant comme un terrain vague, avec des signes de 
terrassements, ayant vraisemblablement entrainé des remaniements de sols 
superficiels importants”. (Etude historique et documentaire. Rapport d’études  
GEOLIA n°G070031 : 7-8).

Fig 14 : Plan d’implantation des zones répertoriées dans le cadre de l’étude 
historique et documentaire de GEOLIA (Etude historique et documentaire. 
Rapport d’études  GEOLIA n°G070031 : 8).
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Fig 15 : Vue aérienne de 1976.

Fig 16 : Vue aérienne de 1993.

Fig 17 : Vue aérienne de 2003.
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2. Organisation de l’opération 

2.1. Cadre de l’intervention et méthodologie

2.1.1. Cadre de l’intervention

La réalisation de la ZAC de la Pépinière, boulevard Ballanger à Villepinte (93420) 
porte sur une surface de près de 13 ha et a donc donné lieu à une prescription 
de diagnostic archéologique.

Fig 18 : Plan masse du projet.

Etant donné la superficie du terrain d’assiette et les contraintes de défrichement, 
l’intervention archéologique a été découpée en 4 phases : 
- phase 1a : 61800 m2 ;
- phase 1b : 32900 m2 ;
- phase 2a : 11800 m2 ;
- phase 2b : 27500 m2.
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Phase 2b 
(3 ha) 

Phase 1a 
(3,2 ha) 

Phase 1b 
(4 ha) 

Phase 1a 
(1 ha) 

Phase 2a 
(0,6 ha) 

Phase 2a 
(0,3 ha) 

Phase 1a 
(1,1 ha) 

Phase 1a : environ 5 ha 

Phase 1b : environ 4 ha 

Phase 2a : environ 1 ha 

Phase 2b : environ 3 ha 

Diagnostics archéologiques de la ZAC de la Pépinère – plan de principe du phasage d’intervention du CD93 – 9 novembre 2015 

Fig 19 : Plan de phasage des interventions archéologiques.

Le présent rapport concerne la phase 1b, qui fait suite à la phase 1a (15 au 
29 mars 2016), menée du 12 au 16 décembre 2016.

L’Ecoquartier de la Pépinière est une opération, portée par Grand Paris 
Aménagement (ex AFTRP), qui s’inscrit sur le site d’une ancienne pépinière 
laissée en friche depuis plus de 25 ans. Cette singularité paysagère, 
fondamentale pour le projet, fait l’objet de travaux sylvicoles spécifiques, à 
savoir la conservation en lieu et place de certains sujets et la transplantation 
en jauge (sur site) pour d’autres, ainsi que le stockage du matériau bois pour 
les arbres qui sont abattus. Ces travaux sylvicoles sont réalisés préalablement 
à chaque phase d’archéologie préventive.
Par conséquent, comme pour la phase 1a, parallèlement au diagnostic de la 
phase 1b, la surveillance des transplantations (avec réalisation de la zone de 
jauge) a été menée par la responsable d’opération.

2.1.2. Méthodologie de la phase terrain

2.1.2.1. Surveillance des transplantations

La surveillance des transplantations a consisté uniquement en un examen 
des coupes disponibles lors des terrassements afin d’observer la couverture 
sédimentaire et de repérer d’éventuelles structures archéologiques. La 
méthodologie de cette opération ayant déjà fait l’objet d’une description dans 
le rapport de la phase 1a, celle-ci n’est pas à nouveau explicitée.
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2.1.2.2. Diagnostic archéologique

Le diagnostic a été suivi par un agent du Département de la Seine-Saint-
Denis pendant une durée de 5 jours, à l’aide d’une pelle mécanique de 25 
tonnes à chenilles, avec un godet de curage de 2 m de large. 

Les tranchées ont été implantées en fonction de la nature du terrain et de telle 
sorte à observer l’ensemble des parcelles. Des contraintes ont néanmoins 
dicté la démarche à savoir des arbres remarquables à conserver avec un 
périmètre de protection des racines (8 m de recul), un cheminement piéton 
bétonné ainsi qu’une zone de 415 m2, située sur l’emprise du lot L, ayant une 
levée de prescription archéologique.

Fig 20 : Plan de la phase 1b de diagnostic avec localisation des zones non 
accessibles.

Vingt tranchées ont ainsi été réalisées ; elles totalisent une superficie de 1936 
m2 équivalent à 5,88 % du terrain total de la phase 1b et approximativement 
7% de la surface accessible. La numérotation des tranchées prend la suite 
de la phase 1a.

Le plan topographique a été mené au GPS par la société ATGT avec le plan 
transmis par l’aménageur.
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Fig 21 : Plan d’implantation des tranchées.
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Tranchée Longueur (en mètres) Nombre de structures 
archéologiques

21 52 0

22 34 0

23 70 1 ?

24 73 0

25 53 0

26 51 0

27 27 0

28 45 0

29 72+15 0

30 110 0

31 39 0

32 41 1 ?

33 45 0

34 39 0

35 26 0

36 24 0

37 38 0

38 62 0

39 26 0

40 26 0

Total 968 2 ?

Chaque tranchée a fait l’objet d’une couverture photographique et d’au moins  
un log des niveaux observés.

La couverture sédimentaire est relativement homogène sur l’ensemble 
diagnostiqué ; elle est composée de haut en bas : 
- d’un niveau de terre végétale de 0,15 m à 0,50 m d’épaisseur ;
- d’un niveau de limon mieux conservé que sur la phase 1a, mais davantage 
destructuré.
Quelques zones de remblais viennent recouvrir le limon. A noter également 
que le substrat est fréquemment percé par les fosses de plantation des 
arbres/arbustes et les souches des arbres abattus.
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Fig 22 : Présence de fosses de plantation dans la tranchée 21.

Ces fosses ont été testées dans les cas douteux, mais aucune n’a livré de 
mobilier antérieur à la période contemporaine. 
Seuls deux fossés ont été observés mais totalement stériles.

Le substrat est également fréquemment recoupé par des drains en terre 
cuite.

Fig 23 : Drain en terre cuite.
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A la demande de l’aménageur, toutes les tranchées ont été rebouchées à 
l’issue de l’opération.

2.2. Traitement des données

La phase de post-fouille a débuté après la phase de terrain. La description des 
tranchées et des logs, les photographies et les documents iconographiques 
ont été intégrés à la base de données Terrain du bureau du Patrimoine 
archéologique, utilisée pour toutes les opérations réalisées par ce dernier.

Tâche Nbre de jours Nbre de personnes

Gestion administrative et montage de l’opération 2 2

Réalisation des tranchées 5 1

Fouille des structures 0 0

Lavage du mobilier 0 0

Enregistrement des données dans la Base Terrain 1 1

Numérisation des minutes, réalisation des plans et 
documents iconographiques 3 1

Rédaction et mise en forme 1 1

Total en jour/homme 14 jours
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3. Données de terrain

3.1. Rappel des résultats de la phase 1A (Gonçalves-
Buissart 2016)
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Fig 24 : Plan des tranchées de la phase 1a.

Lors du diagnostic de la phase 1a, sur les 20 tranchées réalisées, seules 
deux, implantées parallèlement, ont livré des structures : tranchées 14 et 
15. Il s’agit exclusivement de creusements de type fossé ou trou de poteau, 
arasés. Le mobilier collecté indique une datation du Haut Empire.
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3.1.1. Tranchée 14
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Fig 25 : Planche de la tranchée 14 avec la structure PEP002.

La tranchée 14 a livré des anomalies dont une seule s’avère être une 
structure archéologique. Il s’agit d’un creusement longitudinal, PEP002, à 
bords évasés et profil en U, très arasé (20 cm de profondeur). Ce fossé, 



44

orienté sud-est nord-ouest, a une largeur à l’ouverture de 67 cm et a été fouillé sur 
toute la longueur visible.
Son unique comblement, PEP001, est homogène et constitué d’un sédiment 
limono-argileux, brun. Aucune trace de circulation en eau n’a été mise au jour. 
Le mobilier est relativement abondant avec 17 fragments de tegula et imbrex, de la 
faune, des fragments de fer non identifiables et un lot de 19 tessons (PEP001/1). 
On observe notamment trois bords (dessinés): un bord de terra nigra, un bord 
de commune claire (cruche) et un de sigillée. L’ensemble est attribuable au Haut 
Empire.

10  cm0

PEP 001

19 cm

19 cm

10,4 cm

Fig 26 : Dessin du mobilier de PEP001/1. Del Nicolas Latsanopoulos.

Le niveau de limon brun de cette tranchée, enregistré sous le numéro PEP003, 
a également livré un mobilier très abondant, avec notamment un lot de quinze 
tessons de céramique (PEP003/1). Les fragments de panse sont en commune 
claire ou commune sombre. On observe en outre un bord de commune claire - 
cruche, un bord de sigillée et un fond de terra nigra ayant chauffé. La datation se 
rapporte également au Haut Empire.

PEP 003

14 cm

13 cm

10  cm0

Fig 27 : Dessin du mobilier de PEP003/1. Del. Nicolas Latsanopoulos.
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3.1.2. Tranchée 15

La tranchée 15 est la seule qui ai réellement livré des structures au nombre 
de neuf. Elles ont toutes été fouillées à moitié.

PEP004
Est un creusement linéaire de moyenne dimension à bords évasés et fond 
plat qui entaille le limon ocre roux puis la marne calcaire. Ce fossé, d’une 
largeur de 120 cm à l’ouverture et 90 cm au fond, a été fouillé sur une 
longueur de 115 cm et une profondeur conservée de 20 cm. On note un léger 
surcreusement en forme de cuvette à l’aplomb du bord est du fossé. Aucune 
trace de circulation en eau n’a été observée.
Son unique comblement, PEP005, est composé d’un sédiment argilo-
limoneux, à structure polyédrique, de couleur grise. Il est très compact et a 
livré du mobilier : de la faune, une scorie de fer, un clou ou fragment de tige 
en fer et un lot de 23 tessons de céramique (PEP005/1) pour un poids de 206 
g. Il s’agit essentiellement de commune claire dont cruche ou amphorette 
avec trois bords identifiés. La céramique est datable du Haut Empire.

10  cm0

PEP 005

24 cm

12 cm

15,6 cm

Fig 28 : Dessin du mobilier de PEP005/1. Del. Nicolas Latsanopoulos.

PEP006
Est un creusement linéaire de petite dimension (46 cm de largeur à l’ouverture 
et 18 cm au fond) à profil en U, conservé sur une profondeur de 13 cm, 
qui entaille le limon. Ce fossé est orienté est ouest et ne présente pas de 
trace de circulation en eau. La relation avec la structure PEP004 n’a pu être 
déterminée, le comblement étant identique.
Son comblement, PEP007, est unique et homogène. Il est composé d’un 
sédiment argilo-limoneux, gris et compact. Il n’a livré que des traces de 
charbons de bois non récupérables et un tesson de commune claire.
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Fig 29 : Planche des structures de la tranchée 15.
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PEP009
Creusement circulaire de petite dimension à bord droit à l’est et évasé à 
l’ouest, le fond étant relativement plat. Il s’agit d’un probable trou de poteau 
sans calage ni négatif du poteau observé. Il mesure 45 cm de diamètre à 
l’ouverture, pour 30 cm au fond et une profondeur conservée de 13 cm. Il 
recoupe le fossé PEP004.
Son unique comblement, PEP008, est limono-sableux, à structure 
grumeleuse, gris foncé et compact. Il a livré deux fragments de panse de 
commune claire et un fragment de faune.

PEP012
Il s’agit d’un creusement linéaire de petite dimension, à profil en cuvette, 
conservé sur 13 cm de profondeur. 
Ce fossé est orienté est ouest et entaille le limon sur une largeur de 34 cm à 
l’ouverture et 16 cm au fond. Il a été testé sur une longueur de 60 cm.
Son comblement, PEP011, est limono-sableux, à structure grumeleuse, 
meuble et gris. Seuls des fragments de charbons de bois non récupérables 
ont pu être identifiés.

PEP014
Est également un creusement linéaire parallèle au fossé précédent avec les 
mêmes caractéristiques. Il offre une largeur à l’ouverture de 46 cm, pour 36 
cm au fond et une profondeur conservée de 14 cm.
Son unique comblement, PEP013, est argilo-limoneux, de structure 
grumeleuse. Compact, il s’est avéré stérile.

PEP016
Est un creusement linéaire de moyenne dimension à bords évasés et fond 
irrégulier. Ce probable fossé, orienté est ouest, est arasé et ne présente pas 
de trace de circulation en eau. Il mesure 206 cm de largeur à l’ouverture et 
140 cm au fond, pour une profondeur conservée de 15 cm, qui entaille le 
limon. 
Son unique comblement, PEP015, est constitué d’un sédiment limono-
sableux, à structure grumeleuse, de couleur grise et meuble. Il a livré un lot 
de trois panses de commune claire et un fragment de NPR, quatre fragments 
de tegula et imbrex et quatre fragments de fer indéterminés.

PEP018
Comme les structures précédentes, il s’agit d’un fossé, parallèle aux autres,  
à profil en U et très arasé. Sa largeur à l’ouverture est seulement de 28 cm, 9 
cm au fond et une profondeur conservée très faible de 10 cm. 
Son unique comblement, PEP017, offre un sédiment argilo-limoneux, à 
structure polyédrique, compact et de couleur grise. Il est totalement stérile.

PEP020
Creusement circulaire de petite dimension aux bords et fond incurvés, d’un 
diamètre de 51 cm à l’ouverture, 34 cm au fond, pour une profondeur de 15 
cm. Ce probable trou de poteau n’a pas mis en évidence de calage ni de 
négatif du poteau.
Son unique comblement, PEP019, est composé d’un sédiment limono-
argileux, de structure grumeleuse, compact et gris foncé. Il n’a livré que des 
traces de charbons de bois non récupérables.

PEP022
Creusement circulaire, de forme ovoïde, de petite dimension aux bords et 
fond incurvés, d’une largeur à l’ouverture de 37 cm et 8 cm au fond, pour une 
profondeur conservée de 17 cm. Ce probable trou de poteau n’a pas mis en 
évidence de calage ni de négatif du poteau.
Son unique comblement, PEP021, est composé d’un sédiment argilo-
limoneux, de structure grumeleuse, compact et gris foncé. Il n’a livré que des 
traces de charbons de bois non récupérables.
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3.2. Les données du diagnostic : description des 
tranchées
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Fig 30 : Plan des tranchées de la phase 1b.
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Les tranchées sont décrites selon leur implantation topographique.

3.2.1. Tranchées 21, 22 et 40

Ces tranchées ont été implantées en partie sud-est des tranchées 14 et 15 
de la phase 1a, qui avaient livré des vestiges. 

Aucune des trois tranchées réalisées n’a livré de structures archéologiques ; 
seules des fosses de plantation d’arbuste ont été repérées dans les tranchées 
21 et 22. Ces fosses ont été testées. Elles sont toutes relativement circulaires 
avec des diamètres inférieurs à 1,10 m, des profondeurs conservées 
inférieures à 0,15 m, des profils en cuvette avec parfois des bords diffus. Les 
comblements sont identiques et composés d’un limon brun à marron, sans 
trace de charbon de bois et avec du mobilier contemporain : des fragments 
de polystyrène, du plastique, des fragments d’ardoise, des tessons de verre, 
des tessons de faïence et de la tuile.
La fosse de la tranchée 22 est très arasée (seulement 0,09 m de profondeur) 
avec un comblement limoneux brun gris ayant livré uniquement de tessons 
de verre translucide épais.

La couverture sédimentaire de la tranchée 21 atteste d’un niveau de terre 
végétale de 0,50 m d’épaisseur reposant sur le limon ou sur des remblais 
hétérogènes.
Au niveau des tranchées 22 et 40, la configuration reste identique avec une 
épaisseur moindre de végétale (0,30 m) mais pas de remblais identifiés.

3.2.2. Tranchées 23 et 24

Ces deux tranchées ont été implantées au sud de l’emprise, en limite du 
boulevard Ballanger.

La tranchée 23 a livré une fosse de plantation (partiellement testée) oblongue 
d’une longueur de 2 m pour une largeur moyenne de 0,80 m. Ses bords sont 
droits et le fond est plat. Son unique comblement est constitué d’un limon 
brun gris avec des fragments de terre cuite, de verre et des tessons glaçurés 
marron d’époque moderne.
Un creusement longitudinal perpendiculaire à la tranchée est également 
apparu mais avec des bords diffus. Le comblement limoneux brun gris, proche 
de celui de la fosse de plantation, n’a livré ni charbon de bois ni mobilier. Il 
est donc difficile d’interpréter cette structure (fossé, cuvette naturelle..) et 
impossible de la dater.

La tranchée 24 n’a rien livré.

La couverture sédimentaire de ces tranchées montre un niveau de remblais, 
pouvant atteindre 0,80 m d’épaisseur, entre la couche de terre végétale et 
le limon.



50

TR21

TR22  

N

0 25 m.

61,66 m. 

61,75 m. 

62,31 m. 

62,66 m. 

LOG2  
61,04 m. LOG1  

61,09 m. 

LOG  
60,95 m. 

62,79 m. 
61,95 m. 

TR40

TR22  

Alig
nem

ent d
e Tille

uls

Rue       de     l'H
ôpital

Ro
ut

e  
   

 d
e  

   
  S

ev
ra

n

Av
en

ue
   

   
   

   
   

   
   

   
   

M
on

tc
al

m

Boulevard Robert Ballanger

Rue

des

Bancs

Publics

Rue        
   Cusino

Avenue        Alfred      de      Vigny

TR1

TR2

TR3

TR5

TR8

TR9

TR10

TR11

TR12
TR13

TR17 TR14

TR15

TR16

TR20

TR19

TR18

TR6

TR7

TR4

0 100 m.

N
emprise ZAC

emprise phase 1b

zones non accessibles

emprise phase 1a

TR26TR27

TR36
TR28

TR37

TR29

TR29

TR34

TR30

TR35 TR33

TR31 TR32

TR25

TR23 TR24

TR21

TR22  

TR39

TR40

TR38

TR40  TR21 TR22  
Fig 31 : Relevé des tranchées 21, 22 et 40.



ZAC de la Pépinière - phase 1B- 93420 Villepinte, rapport de diagnostic 51

93078 PEP T21 Log 1
sol actuel

terre végétale

 61,09 m NGF

0
1 m

.

limon argileux 
marron 

93078 PEP T21 Log 2
sol actuel

terre végétale

 61,04 m NGF

limon argileux
marron 

remblais 

93078 PEP T22 Log 
sol actuel

terre végétale

 60,95 m NGF

limon argileux
marron 

Fig 32 : Logs des tranchées 21 et 22.
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Fig 34 : Logs des tranchées 23 et 24.
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3.2.3. Tranchées 26, 27, 28 et 36

Ces quatre tranchées sont situées à l’extrême ouest de l’emprise de la phase 
1b. Les tranchées 26 et 28 sont parallèles et perpendiculaires aux tranchées 
27 et 36.

Ces tranchées n’ont livré aucune structure archéologique. 
La couverture sédimentaire est identique avec une terre végétale reposant 
directement sur le limon, perturbé par des racines et quelques fosses de 
plantation, ayant livré de la porcelaine. 

3.2.4. Tranchées 29, 30 et 34

Plus à l’est, trois tranchées ont été implantées dans le sens nord-ouest sud-
est.
La tranchée 29 a été réalisée en deux parties afin de conserver un passage 
pour les engins effectuant les transplantations d’arbres. Elle a permis 
d’observer une zone de remblais à son extrémité sud-est sur une longueur 
de 4,50 m.

Fig 35 : Zones de remblais de la tranchée 29.

Par la suite, la couverture sédimentaire est constituée de terre végétale sur 
une épaisseur de 0,40 m sur le limon. La seconde partie de la tranchée 29, 
plus au nord, reprend partiellement le cheminement piéton existant ; celui a 
été réalisé à partir de gravas que la tranchée a mis au jour.

Les tranchées 30 et 34, totalement stériles en vestiges, attestent de 
l’homogénéité de la couverture sédimentaire.
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3.2.5. Tranchées 35 et 37

En partie nord-ouest de l’emprise de la phase 1b, deux tranchées ont été 
implantées en limite de zones boisées conservées, dans le sens ouest-est.
Elles sont également stériles. 
La tranchée 35 révèle une couche de remblais mêlée de terre végétale, d’une 
épaisseur de 0,45 m, sur le limon. La tranchée 37 livre un niveau de terre 
végétale, de 0,45 m d’épaisseur, directement sur le limon ; de nombreuses 
souches d’arbres transpercent ces niveaux.

3.2.6. Tranchées 31, 32 et 33

A l’est du secteur précédent, la tranchée 33 a été implantée en limite nord de 
la phase 1b, le long de la zone de stockage du bois, et sur l’emplacement du 
cheminement piéton. Celui-ci a été réalisé à partir de pavés sur un niveau de 
remblais de stabilisation, comme l’atteste la coupe de la tranchée. Aucune 
structure n’a été identifiée.

Les tranchées 31 et 32, parallèles et perpendiculaires à la tranchée 33, 
sont situées en limite nord-est de l’emprise de la phase 1b. La couverture 
sédimentaire est similaire avec une couche de terre brune végétale sur le 
limon.
La tranchée 32 est la seule à avoir permis l’identification d’une structure : 
il s’agit d’un creusement longitudinal, orienté nord-ouest sud-est, à bords 
légèrement évasés et fond quasi plat, d’une largeur de 0,80 m à 1 m, d’une 
profondeur maximale de 0,20 m. Le comblement est limoneux brun gris, sans 
trace de charbons de bois et mobilier. Ce probable fossé n’a été repéré dans 
aucune autre tranchée.

 
3.2.7. Tranchées 25, 38 et 39

Au sud des tranchées précédentes, les tranchées 25, 38 et 39 ont été 
implantées dans une zone partiellement occupée par des cèdres, dont une 
partie a été conservée. De ce fait, de nombreuses fosses de plantation et des 
souches perturbent la lecture du sous-sol. Seule l’épaisseur de la couche 
de terre végétale varie ; elle est plus importante (0,60 m) entre les cèdres 
conservés.
Aucune structure n’a été identifiée.
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Fig 36 : Relevé des tranchées 26, 27, 28 et 36.
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Fig 37 : Logs des tranchées 26, 27, 28 et 36.
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Fig 38 : Relevé des tranchées 29, 30 et 34.
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Fig 39 : Logs des tranchées 29, 30 et 34.
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Fig 41 : Logs des tranchées 35 et 37.
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Fig 42 : Relevé des tranchées 31, 32 et 33.
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Fig 43 : Logs des tranchées 31, 32 et 33.
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Fig 44 : Relevé des tranchées 25, 38 et 39.
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Fig 45 : Logs des tranchées 25, 38 et 39.
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conclusIon

Cette seconde intervention sur la ZAC de la Pépinière de Villepinte, sur 
une surface de 32900 m2, a permis d’observer une couverture sédimentaire 
relativement bien conservée, avec peu de zones de remblais.

Sur les 20 tranchées réalisées, seules deux ont livré deux structures, de type 
fossé, mais qui n’ont pu être datées faute de mobilier. 

Ces informations confirment l’absence d’occupation ancienne sur ces 
terrains, hormis les quelques vestiges identifiés dans les tranchées 14 et 15 
de la phase 1a, le long de la rue des Bancs Publics.
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PARTIE III - INVENTAIRES
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1. INVENTAIRE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES
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2. INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 


























 




ZAC de la Pépinière - phase 1B- 93420 Villepinte, rapport de diagnostic 75

2. INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES NUMÉRIQUES
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Cette opération de diagnostic a été prescrite préalablement à la réalisation 
d’un écoquartier à Villepinte, sur une surface de près de 13 ha. Les terrains 
se situent dans la ZAC de la Pépinière entre le boulevard Robert Ballanger, 
l’autoroute A104, l’avenue Paul Vaillant Couturier et le centre hospitalier 
Robert Ballanger. 

Ces terrains sont localisés un peu au sud du Sausset, cours d’eau structurant 
le long duquel se sont fixées préférentiellement les occupations anciennes, 
ils longent l’ancienne route des Petits Ponts, axe de circulation transversal 
important du secteur. Plusieurs zones archéologiques sensibles ont été 
identifiées à proximité.

L’intervention archéologique a été phasée. Le présent rapport concerne la 
seconde phase - phase 1B, d’une superficie de 32900 m2, dont le diagnostic 
a été mené du 12 au 16 décembre 2016, par l’équipe du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

Les terrains diagnostiqués, actuellement en friche, correspondent à une 
pépinière abandonnée. La couverture sédimentaire du site atteste, sous la 
végétale, d’un niveau de limon, avec peu de zones de remblais. Le substrat 
est fréquemment perturbé par des fosses de plantation.

Sur les 20 tranchées réalisées, seules deux ont livré deux structures, de type 
fossé, mais qui n’ont pu être datées faute de mobilier. 

Ces informations confirment l’absence d’occupation ancienne sur ces 
terrains, hormis les quelques vestiges identifiés dans les tranchées 14 et 15 
de la phase 1A, le long de la rue des Bancs Publics.
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