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Avec près de 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des 
toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise 
l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers en 
France métropolitaine et dans les Dom.
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C’est au cœur de l’ancien village de Sarcelles que les archéologues 
de l’Inrap sont intervenus avant la construction de logements. Les 
recherches archéologiques ont eu lieu sur une vaste parcelle de 
3  652 m2 délimitée par la place de la Libération, la rue des Piliers, 
et la rue Pierre-Brossolette. Elles ont permis de révéler en ce lieu 
une occupation humaine du Ve au XIXe siècle.

L’occupation du haut Moyen Age (Ve - Xe s.)
Les vestiges les plus anciens se situent au sud de la parcelle. Il 
s’agit essentiellement de structures en creux : petits bâtiments 
excavés liés à la pratique d’activités artisanales (tissage), fours 
culinaires, fosses de rejets et trous de poteaux signalant la présence 
de bâtiments de terre et bois. L’ensemble est délimité à l’est par un 
fossé.

La période médiévale (XIe - XVe s.)
Au XIe siècle, l’occupation se déplace le long de l’actuelle rue de 
la Libération. Elle se matérialise par des bâtiments sur poteaux et 
des structures en creux destinées au stockage de grains (silos). La 
datation de ces ensembles est rendue possible grâce aux fragments 
de céramiques retrouvés dans les fosses de rejet.
Les fondations d’un bâtiment en moellons de calcaire et gypse ainsi 
qu’un cellier des XIVe - XVe siècles ont été dégagés. Le gobelet en 
grès du Beauvaisis et le coquemar trouvés lors des fouilles sont des 
éléments de datation bien représentatifs de cette période. 

Les bouleversements du XVIIIe siècle
La fin du XVIIIe siècle est marquée par le percement de la Voie 
Royale (actuelle rue Pierre-Brossolette) à travers l’ancien bourg 
médiéval entraînant une destruction partielle de l’habitat. Dès 
lors, cette nouvelle chaussée va restructurer l’emplacement des 
constructions et la forme du bâti. Le long de la rue de la Libération 
est édifié un bâtiment en L dont la cour intérieure est agrémentée 
d’un petit bassin. Le cadastre napoléonien de 1827, conservé aux 
Archives départementales, indique que le propriétaire des lieux au 
début du XIXe siècle était un officier de santé dénommé
Daniel Boulier.

Le bassin d’agrémentGobelet en grès du Beauvaisis du XIVe siècle
Coquemar provenant du cellier du XIVe ou XVe siècle 

Construction du XVIe siècle (1er plan), mur du bâtiment en L du XVIIIe siècle (centre) 
et cave du XIVe (au fond)

Sépulture d’un cochon probablement mort d’une maladie


