L’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis
La Ville de Saint-Denis a créé son service municipal d’archéologie en 1982, pérennisant ainsi l’action
des archéologues qui fouillaient, depuis 1973,
la ZAC de rénovation urbaine du quartier situé au nord de la basilique. Cette opération, qui a porté sur
plus de 13 ha. du cœur de la ville ancienne, s’est achevée en 1992. Elle a bénéficié d’un financement
conjoint Ville-Etat, ministère de la culture et de la communication.
L’Unité d’archéologie a plusieurs missions :

La fouille
L’Unité intervient maintenant sur l’ensemble du territoire, assurant la gestion archéologique des
documents d’urbanisme et effectuant, chaque année, une dizaine d’opérations d’archéologie
préventive. Sur les 1200 ha. du territoire communal, près de 50 sites ont été recensés.

La publication
Une partie de l’équipe est mobilisée pour mener à bien la publication
de 20 ans de fouille, inaugurée, fin 1996, par la parution du premier volume de la série, l’Atlas
historique de Saint-Denis, édité par la Maison des Sciences de l’Homme dans la collection des
Documents d’Archéologie Française.

La socialisation
C’est avant tout le devoir de restituer à la population la documentation
et les connaissances issues du territoire sur lequel elle vit. Dans cette optique a été conçu un projet de
médiation culturelle ayant pour thème : « Archéologie, territoire et citoyenneté ».

La gestion et la conservation
L’Unité d’Archéologie assure la gestion et la conservation des objets,
dès leur découverte (prélèvement en motte sur le chantier, conditionnement adapté aux différents
matériaux rencontrés : bois, cuir, textile, métaux,
verre, céramique, pierre, etc.) et le contrôle du climat des réserves.

La création d’un fonds documentaire
Par ailleurs, le service construit un fonds documentaire maillant le territoire. Il comprend les données
recueillies à l’occasion des fouilles anciennes
et récentes, un recensement des sources écrites et iconographiques, des études spécialisées, des
travaux universitaires ainsi que la quasi totalité du matériel archéologique découvert sur le territoire
communal, dont près de 40 000 objets remarquables.
Pour remplir ces missions, le service comprend, à l’heure actuelle, onze postes de permanents : six
archéologues, un documentaliste, un dessinateur, deux médiateurs culturels et un administratif.
Depuis sa création l’Unité d’Archéologie occupe les locaux du 8 rue Franciade, ancienne école
Maternelle qui s’est transformée, au fil des années en « Maison de l’Archéologie ». Elle accueille
également les travaux pratiques de la Maîtrise des Sciences et Techniques en Conservation
de l’Université de Paris I et le Laboratoire UTICA (Unité de Traitement
et d’Information en Conservation Archéologique).
A deux pas du musée d’art et d’histoire, où deux salles sont consacrées
à la présentation de plus de 600 objets, l’Unité d’Archéologie développe,
les différentes facettes d’une activité qui part de la fouille pour aboutir
à la restitution des données au public le plus large.
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