
UNE 
FOUILLE 

ARCHÉO-
LOGIQUE !

Un vaste projet de réaménagement de l’ancienne école située entre les rues Aupick, de Dunkerque 
et Léon Blum est porté par la société Flandre Opale Habitat afin de construire de nouveaux 
immeubles d’habitation. 
En amont des travaux, et afin de tester la présence éventuelle de vestiges archéologiques sur 
cette parcelle de 4200 m² située en plein centre historique de la ville, le service régional de 
l’Archéologie des HautsdeFrance (SRA) a prescrit un diagnostic archéologique. 

Étape 1 : le diagnostic
Le diagnostic, première étape de l’intervention 
archéologique, a été mené par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap) 
début 2017. 

Cette opération a pris la forme de sondages en puits 
disposés de manière régulière sur l'ensemble de la 
surface du projet afin de détecter et d’analyser les 
vestiges d’occupations anciennes.

Étape 2 : la fouille
Le diagnostic ayant révélé des vestiges médiévaux 
et modernes denses, une fouille a été prescrite par 
les services de l'État (SRA) sur deux zones 
spécifiques prenant en compte les contraintes de 
l’aménagement et les résultats du diagnostic. 
Cette opération s’est déroulée au printemps 2019 
sous la direction de Pauline Lhommel du bureau 
d’études Éveha.

Lors de cette phase de terrain, des traces 
d'occupations allant du XIIIe au XVIIe siècle ont été 
mises au jour : chaque vestige a été fouillé et 
enregistré, puis le mobilier associé prélevé dans 
la perspective des études en laboratoire.  

Étape 3 : les études de post-fouille
Au terme de la phase de terrain, le mobilier 
archéologique a été amené en laboratoire afin d'être 
nettoyé et confié aux spécialistes en charge de leur 
étude. Cette étape, à peine entamée à ce jour, va 
mobiliser courant 2020 un céramologue, un 
spécialiste du petit mobilier, un archéozoologue 

(faune), un malacologue (coquillages), un archéo
anthropologue (os humains), etc. 
L'ensemble de ces analyses sera finalement 
rassemblé dans un rapport d'opération qui 
constituera la mémoire du site aujourd'hui disparu.

Localisation des deux secteurs de la fouille sur le plan de la ville.

Vue du site en cours de fouille : les outils sont adaptés à chaque étape de la fouille : 
la pelle mécanique pour décaper les couches contemporaines et creuser des 
sondages, la pelle et la truelle pour dégager et fouiller finement les vestiges. 
Certains, à l'instar des sépultures, nécessitent des outils de précision tels que les 
outils de dentiste.

Plan de l'ensemble des vestiges 
mis au jour sur la fouille.

Cette exposition panneau a été commandée par la Ville de Gravelines et réalisée 
par le bureau d'études Éveha. Crédits textes et images : Éveha, 2019-2020.

Exemples d'études anthropologiques, céramologiques et du petit mobilier menées en 
laboratoire afin de renseigner au mieux les vestiges mis au jour. 



L’HABITAT EN 
FRONT DE RUE

En dépit de nombreuses perturbations contemporaines, la première zone d’étude de 280 m² 
située à l’angle des rues de Dunkerque et Léon Blum a révélé les vestiges d’un habitat 
médiéval et moderne.

Cet habitat est défini par deux murs de fondation 
montés en briques de sable jaune liées par un 
mortier sableux gris clair. Ces maçonneries 
délimitent un bâtiment parallèle au front de la rue 
de Dunkerque, mais dont le plan complet nous 
reste inconnu. Elles sont associées à de multiples 
« unités stratigraphiques » argileuses – c'estàdire 
des couches de terre archéologiques – interprétées 
comme des niveaux de sols et/ou de circulation. 

Le mobilier céramique mis en relation avec cet 
ensemble suggère une période d’occupation 
comprise entre les XIVe et XVe siècles. 

Ces éléments d’habitat sont à relier aux 
découvertes réalisées lors de la fouille de l’îlot 
Carnot en 2011 : ensemble, elles contribuent à 
restituer la première trame urbaine de la rue de 
Dunkerque et plus largement de la cité médiévale 
de Gravelines. 

Vue du secteur d'habitat au terme du décapage mécanique.Au fond du sondage, on perçoit le premier massif de fondation en 
briques jaunes. Il est recouvert par de nombreuses couches 
archéologiques qui témoignent de la longue occupation du secteur au 
cours du temps.

Second massif de fondation en briques. 

Maçonnerie vue du dessus.

Fondations

Puits

Latrine ?



LES JARDINS

La seconde zone d’étude de 1200 m² est localisée au nord de l’emprise, entre le rempart 
moderne et la rue Aupick. Présentant peu de perturbations contemporaines, cet espace a 
permis d’observer les traces de multiples occupations comprises entre le XIIIe et le XVIIe siècle. 

Complémentaire de la zone d’habitat 
précédemment décrite, cet espace de jardins en 
arrièreplan de la trame urbaine semble avoir été 
dédié à diverses activités artisanales et/ou 
domestiques. 

Le long de la rue Aupick, une activité de forge est 
ainsi largement suggérée par de grandes fosses 
carrées ayant livré un mobilier scoriacé (rejets 
issus de la fusion d’un métal) volumineux et 
d’abondants rejets de foyer. 

De nombreux puits, et en particulier un puits cuvelé 
par un tonneau recyclé, sont également associés 
à cette activité artisanale. 

Les nombreuses fosses dépotoirs observées sur 
le site ont livré un abondant mobilier faunique 
(mammifères), malacologique (mollusques) et 
ichtyologique (poissons). Ces restes témoignent 
des activités d’élevage mais également de pêche, 
ainsi que de transformation de la matière animale. 
Ils révèlent également les habitudes alimentaires 
de la population dans le courant du Moyen Âge et 
de l’époque moderne à Gravelines. 

Vue du secteur des jardins en cours de fouille.

Fosse carrée témoignant des activités de forge sur le site. La fouille fine de cette 
structure a permis d'en prélever le mobilier (restes métalliques, restes de charbons) 
qui contribuent à mieux en comprendre l'usage et la datation.

Puits cuvelé à 
l'aide d'un 
tonneau 
récupéré.
Les analyses du 
bois, ainsi que 
du contenu jeté 
dans le puits 
suite à son 
abandon, nous 
permettront à 
terme de mieux 
en comprendre 
la période 
d'utilisation 
voire même le 
type d'activités 
menées à ses 
abords.

Au fond de cette fosse coupée en deux par la pelle mécanique afin de pouvoir en observer la coupe, on distingue nettement 
un dépôt de coquillages.

Puits

Fossés

Fosses



UN ENSEMBLE 
FUNÉRAIRE 

ATYPIQUE
Au centre de la partie nord de la fouille, un petit ensemble funéraire atypique a été observé. 
Il est composé d’une vingtaine de sépultures et d’une fosse qui contenait des éléments 
crâniens de plusieurs individus. 

De nombreux éléments soulignent le caractère inhabituel de
cet ensemble. On notera en premier lieu la localisation : 
cet espace funéraire est en dehors de tout lieu de culte connu, 
ce qui est un fait peu courant pour la période moderne. De même, 
l'apparente désorganisation dans la disposition des sépultures 
interpelle. Les fosses semblent avoir été creusées hâtivement
et présentent des orientations diverses, et même des 
recoupements. Les défunts – hommes, femmes et enfants – sont 
traités de manière inégale, certains étant disposés sur le ventre.
 
Plusieurs hypothèses peuvent alors être envisagées : une 
épidémie, des personnes extérieures à la cité, ou encore des 
personnes de confession religieuse différente. L’étude 
anthropologique, en cours, va permettre d’acquérir des données 
biologiques sur la population présente qui seront complétées par 
une étude paléopathologique et paléoparasitologique afin 
d'apporter le plus de réponses possible à cette question.

Vue générale du premier et du second espace funéraire. On distingue nettement les variations de posture des 
squelettes d'une tombe à l'autre ainsi que les changements d'orientation.
Sur le terrain, ces éléments ont été finement analysés par les archéo-anthropologues afin de pouvoir, à terme, restituer 
les gestes et pratiques culturelles des vivants pour enterrer leurs morts.

La découverte de cette fosse contenant des restes de crâne de plusieurs individus est très 
intéressante. Elle suppose en effet une réorganisation au sein de ce petit creusement des 
restes de plusieurs sépultures dites « primaires ». Pourquoi a-t-on procédé à ce 
déplacement ? Pourquoi a-t-on choisi de ne prélever et de ne réunir que certains 
ossements ? Où sont les autres parties des squelettes ? De quand datent-ils précisement ?

Sépultures



LES ÉTUDES
 EN LABORATOIRE

À la suite de la fouille, débute un important travail d’interprétation des données du terrain 
(fiches d'enregistrement, photographies, relevés en dessin, etc.) en bureau. Ces éléments sont 
complétés par les études du mobilier provenant du site (céramique, faune, métal, etc.). 
La combinaison de l'ensemble des recherches de terrain et de laboratoire aboutira finalement à 
restituer la meilleure image possible de chacune des occupations identifiées. 

La principale étude est celle de la céramique, 
matériel archéologique le plus courant et le plus 
abondant du site. La typologie des formes 
associée, notamment, aux décors va permettre de 
déterminer la chronologie précise des occupations. 

Une première ébauche de datation de la céramique 
a ainsi d'ores et déjà permis de mettre en avant 
une chronologie comprise entre le XIIIe et le XVIIe 
siècle. Elle sera affinée par l’étude du mobilier 
métallique ou encore celle des monnaies. 

Le mobilier archéologique

L’étude du paléoenvironnement

Le site et les occupations observées seront 
replacés dans un contexte environnemental et 
géologique large par le biais d’une importante 
étude paléoenvironnementale. Le contexte 
géologique fait l’objet d’une attention particulière, 
le site s’intégrant dans un contexte littoral et 
estuarien en cours de stabilisation. 

Les données issues de l’étude des bois du puits 
cuvelé sont également un bon indicateur du 
paysage environnant du site.  

Vase en céramique médiéval découvert au fond d'une fosse.
L'étude des céramiques par le céramologue permettra à terme de mieux dater 
les phases d'occupation du site mais aussi de mieux en connaître les 
protagonistes : qui vivait là selon les périodes ? Quel était le niveau de richesse 
des habitants ? Étaient-ils en contact avec d'autres régions plus ou moins 
éloignées pour commercer ? etc.

Sondage de près de trois mètres de profondeur réalisé afin de pouvoir observer 
au mieux l'évolution archéologique et géologique du site. Les études menées à 
partir des observations et des prélèvements réalisés sur le terrain permettront 
de mieux comprendre comment ce secteur a évolué au cours du temps et quelle 
a pu être la part de responsabilité humaine.

Les études anthracologiques 
(charbon) et xylologiques 
(bois) sont menées en 
laboratoire afin de restituer 
l'environnement ancien du 
site – quelles espèces 
végétales poussaient là, quel 
était le paysage, etc. ? –, mais 
également le lien entre les 
hommes et la nature – 
pourquoi utilisait-on plutôt 
telle ou telle essence d'arbre 
selon les usages, comment 
gérait-on les ressources 
forestières, etc. ? 

Photographies de quelques éléments découverts en fouille : vases, statuette en métal de cheval ? et monnaies. En laboratoire, ces 
objets ont été triés par types et envoyés aux spécialistes en charge de leur étude. À terme, ils seront rendus au service régional de 
l'Archéologie (SRA) qui sera en charge de leur conservation. Ils pourront également faire l'objet d'expositions ou de nouvelles analyses 
par d'autres chercheurs.


