
L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

Le ministère de la Culture a pour
mission d’inventorier, protéger,

étudier et conserver le patrimoine archéologique,
de programmer et contrôler la recherche
scientifique, de s’assurer de la diffusion des
résultats, en application de la loi validée du
27 septembre 1941. La mise en œuvre de ces
missions est assurée par les Directions régionales
des affaires culturelles (Services régionaux de
l’archéologie).

L’ASSOCIATION DES
PRODUCTEURS DE
GRANULATS POUR LA
PROTECTION DU PATRIMOINE

ARCHEOLOGIQUE EN REGION
PICARDIE

L’APG-SPARP est une association à but non
lucratif ayant pour objet de participer à la
sauvegarde du patrimoine archéologique dans la
région de Picardie, tout en permettant, dans des
délais programmés, l’exploitation des gisements de
granulats. L’adhésion à l’association des
producteurs de granulats repose sur le volontariat.

L’UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE
N°7041 DU CNRS
“PROTOHISTOIRE EUROPÉENNE”

L’UMR 7041 “Protohistoire européenne” a pour
programme de recherche l’étude du peuplement
protohistorique en Europe du nord, ses modes
d’implantation, son évolution socio-économique.
Depuis 1972, elle a choisi la vallée de l’Aisne
comme terrain privilégié et s’y investit dans le
cadre de l’archéologie préventive.

L’ASSOCIATION POUR LES
FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES
NATIONALES

L'Afan est une association à but non lucratif
qui assure la mise en œuvre et la gestion des
moyens matériels et humains propres aux
opérations d'archéologie préventive. Elle
exerce son activité sur l'ensemble du territoire
national, dans le cadre d'une convention
passée avec l'État. Ses personnels
scientifiques interviennent sur tout type de
recherche archéologique jusqu'à leur
publication.
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ARCHÉOLOGIE EN PICARDIE
BRAINE (AISNE) “LA GRANGE DES MOINES” :
UNE FERME ARISTOCRATIQUE
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Plan général du site

Photographie aérienne du site

tel qu’il a été repéré en

prospection

Photographie aérienne du site

en cours de fouille

Monnaie gauloise émise par la

cité des Rèmes

L e site archéologique de Braine
“La Grange des Moines” est

connu depuis les années soixante-dix grâce
à la prospection aérienne. Il a fait l’objet
d’une fouille préventive, de
1993 à 1998, motivée
par la mise en
exploitation d’une
carrière de la
Routière Morin.

Outre des traces
d’occupations plus anciennes
et plus récentes, l’essentiel des découvertes
réside dans l’établissement gaulois, daté de
la fin du IIe et du début du Ier siècles avant
notre ère.

À cette époque, les établissements ruraux
sont caractérisés par un espace résidentiel
délimité par un fossé, souvent doublé
d’une palissade. On y trouve des

bâtiments, maisons et
annexes, des fosses

ainsi que des objets
témoignant des
activités pratiquées
sur le site.

L’établissement gaulois
de Braine a connu trois états

successifs. Nous allons présenter ici les
deux dernières reconstructions, très riches
en informations.

L’ÉTABLISSEMENT GAULOIS DE LA
GRANGE DES MOINES
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occupation gauloise
autres périodes
zones détruites
bâtiments
fosses

L’exploitation de granulats

fournit la matière première de

l’activité du bâtiment et des

travaux publics. 

Il faut produire chaque jour un

million de tonnes de granulats

sur l’ensemble du pays : 

6 tonnes par personne et par

an, soit 15 kg par jour et par

habitant, ce qui en fait la

deuxième matière consommée

après l’eau.

L es granulats sont de petits morceaux
de roche utilisés pour la réalisation

des ouvrages de travaux publics, de génie
civil et de bâtiment. 

On trouve trois sortes de granulats :
granulats alluvionnaires, granulats de
roche massive et granulats de recyclage et
artificiels. Les carrières en vallée de
l’Aisne et de l’Oise produisent en majorité
des granulats alluvionnaires, pour des
raisons géologiques.
Chaque année, une centaine d’hectares est
exploitée, sur une profondeur de 2 à 5 m. 
Pour préparer les granulats à leur futur
usage, la production se découpe en quatre
étapes principales : 

1er Décapage sélectif des niveaux non-
exploitables ; 
2e Extraction des matériaux ; 
3e Transfert sur les lieux de traitement ; 
4e Traitement des granulats par
concassage, criblage, lavage pour obtenir
les produits finis qui seront ensuite
transportés par la route, le rail, ou la voie
d’eau sur les lieux de consommation.

A ces compétences industrielles s’ajoute
l’expertise environnementale nécessaire au
réaménagement progressif des sites
d’extraction et à leur réinsertion dans le
milieu naturel après leur exploitation.

UNE CARRIÈRE 
DE GRANULATS

1 logement 
de 100 à 300 tonnes

1 hôpital   1 lycée
de 2000 à 4000 tonnes

1 km de voies ferrées
environ 10000 tonnes

1 km d’autoroute
environ 30000 tonnes
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Bâtiment = 75 Mt
22%

Génie civil = 267 Mt
78%



Dépôt d’ossements de cheval

empilés

Dépôt d’un bucrane, crâne de

bœuf découpé sous les cornes

Dépôt d’un crâne de cerf aux bois

sciés

Amphore en cours de fouille

Col d’amphore à vin

Photographie des rejets

détritiques témoins de la

consommation des habitants

Plan de la seconde phase du site

et plans des bâtiments

Différentes formes de vases

Poignée de couvercle en

céramique en forme de canard

L e deuxième état de cette occupation
est caractérisé par un enclos carré,

un autre enclos plus irrégulier et un fossé
de grande longueur longeant un des accès
possibles à l’établissement. L’enclos carré
contient deux
bâtiments imposants,
respectivement de
45 et 70 m2 de
surface.

En vis-à-vis de ces
maisons, le fossé a livré de
nombreux rejets détritiques : ossements
(restes de repas), outils et ustensiles
détériorés, vases cassés. La céramique
tournée et décorée, parmi laquelle on

trouve de nombreux éléments liés au
service à boire, la vaisselle métallique et
des productions d’importation (amphores
et céramique campanienne importée
d’Italie) témoignent d’une certaine
aisance des maîtres des lieux. La présence

d’éléments de parure,
d’armes et d’objets

particuliers
imitant des habitudes

romaines, comme un stylet
(écriture) et un scalpel (chirurgie),

confirme cette opulence. De plus
l’utilisation de clés révèle l’intention de
contrôler certains biens ou certaines
réserves.

UNE FERME ARISTOCRATIQUE

D es pratiques particulières ont été
constatées et peuvent être divisées

en deux catégories bien qu’elles soient
probablement liées : la cérémonie du
banquet et le sacrifice d’animaux d’une
part puis leur exposition ou leur dépôt
d’autre part.
Le banquet, pouvant réunir jusqu’à des
centaines de personnes pendant plusieurs
jours, permettait à l’aristocratie d’afficher
sa richesse et sa puissance. Le vin coulait à
flot et de nombreuses viandes étaient
servies comme en témoignent les restes
d’amphores, de service à boire ainsi que
les nombreux ossements d’animaux
consommés (porc, mouton, bœuf, cheval).
Peut-être le sacrifice d’animaux était-il lié

à ces cérémonies ? Dans les fossés, de
multiples dépôts, où priment les crânes de
bœuf et de cheval, témoignent de ce
rituel. On y trouve aussi d’autres
ossements, animaux et humains, ainsi que
la présence de cerf, exceptionnelle à cette
période, où la chasse est peu pratiquée.
Deux procédés peuvent être différenciés :
soit les os ont été déposés dans le fossé
puis immédiatement recouverts de terre
(ils sont alors en parfait état de
conservation), soit ils ont été exposés à
l’air libre, par exemple, sur un piquet au-
dessus du fossé jusqu’à ce qu’ils tombent
naturellement dedans (dans ce cas leur
état d’altération est avancé).

DES PRATIQUES PARTICULIÈRES :
BANQUETS ET SACRIFICES D’ANIMAUX
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Photographie du dépôt

d’ossements de bœuf et de

cheval, entre deux blocs de

pierre

Dessin du même dépôt

L e seul côté de l’enclos ayant
fonctionné en fossé ouvert a livré un

dépôt exceptionnel, en vis-à-vis de la fosse
empierrée, sur 4 m de longueur.

Entre deux grosses pierres, on trouve un
tibia de bœuf et un tibia de cheval, un
crâne de cheval posé à l’endroit, une
omoplate de bœuf, une omoplate de
cheval, une seconde omoplate de bœuf, un
crâne de cheval posé à l’envers, un crâne
de bœuf et un dernier tibia de bœuf. La
fraîcheur des ossements prouve qu’ils ne
sont pas restés longtemps à l’air libre.
Il semble donc que la fonction essentielle
de cette occupation était plus symbolique,
probablement liée à un culte.

Faut-il en déduire que le statut
aristocratique du propriétaire de l’enclos
précédent s’est vu adjoindre un caractère
plus religieux ? S’agit-il d’un changement
entre une génération et la suivante ? Qui
dans cette société avait le droit de
pratiquer de tels rituels et quel était le
pouvoir de tels personnages ?

Ces questions, qui ne sont pas encore
complètement résolues, nous permettent
d’aborder l’organisation hiérarchique de
la société gauloise.

Amphore en cours de fouille

Plan de la dernière phase du site

et plan de la fosse empierrée et

du bâtiment associé

Photographie de la fosse

empierrée

Photographie du stipulum

L a troisième et dernière phase du site
correspond à une reconstruction

complète de l’enclos, après condamnation
totale du précédent. Mais son orientation
change radicalement (angle de 45°). Le
nouvel enclos s’inscrit parfaitement dans
le plan du précédent, comme si certains
points particuliers de l’espace étaient
respectés.
De forme rectangulaire, il est délimité par
une palissade de gros troncs d’arbres sur
trois côtés. Le quatrième côté est un fossé
ouvert, sans doute également doublé d’une
palissade implantée dans un talus pour
protéger l’ensemble des regards extérieurs.
Seules deux structures internes sont
associées à cette phase : la première est

une fosse à remplissage complexe, ayant
livré un matériel exceptionnel : bracelet en
verre, amphore et stipulum (poêlon en fer).
La seconde est une fosse carrée à parois
verticales, doublées d’un empierrement de
grosses dalles, qui soutenait une
superstructure sur quatre poteaux, le tout
entouré d’un bâtiment.
Il est difficile de leur attribuer une
fonction avec certitude, d’autant plus que
ce type de structure ne se rencontre pas
sur les simples habitats et que les
structures domestiques habituelles sont ici
absentes.

VERS UN LIEU CULTUEL UN DÉPÔT EXCEPTIONNEL
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