
L’ÉTAT ET LE PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE
Le Ministère de la Culture, en
application de la loi validée du 27
septembre 1941 et de la loi sur

l’archéologie préventive du 17 janvier 2001, a pour
mission d’inventorier, protéger et étudier le
patrimoine archéologique, de programmer,
contrôler et évaluer la recherche scientifique, de
s’assurer de la diffusion des résultats. La mise en
œuvre de ces missions  est assurée par les Directions
régionales des affaires culturelles (Services régionaux
de l’archéologie).

LAON, UNE VILLE AU
PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Laon, chef-lieu du département, est
bâti sur un site exceptionnel qui
constitue le plus vaste secteur
sauvegardé de France (370 ha). La
ville surprend par l’intérêt de son
passé historique ainsi que par

l’importance et la diversité de son patrimoine
(plus de 70 édifices protégés au titre des
Monuments historiques). Du Moyen Âge jusqu’à
nos jours, c’est toute l’histoire d’une ville qui
s’illustre à nos yeux, sans oublier les richesses
cachées : caves, carrières et vestiges
archéologiques du sous-sol qui se dévoilent peu à
peu.
Consciente de la valeur de son patrimoine, la Ville
de Laon affirme sa volonté de le préserver, de
l’étudier et de le promouvoir par l’action, depuis
plusieurs années, d’un service du patrimoine, d’un
service des carrières et d’un service archéologique.

L’INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHES
ARCHÉOLOGIQUES
PRÉVENTIVES

L’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) est un établissement public placé
sous la tutelle des ministères chargés de la Culture
et de la Recherche ; son rôle est patrimonial et
scientifique. Il réalise les diagnostics et les fouilles
préventives qui lui sont confiés par l’État, afin
d’assurer la détection et la sauvegarde par l’étude
des éléments du patrimoine archéologique menacé.
Il a aussi pour mission l’exploitation scientifique de
ses activités et la diffusion de leurs résultats. Il œuvre
sur l’ensemble du territoire national, sur terre et
sous les eaux. Aujourd’hui, près de 1 500 hommes
et femmes travaillent dans le cadre de l’Inrap.

LE SECTEUR DE SAINT-JULIEN
L’ancienne église Saint-Julien et ses environs ont
fait l’objet de trois opérations archéologiques :
sondages dans l’église et le cimetière médiéval en
1990, fouilles préventives dans la rue Saint-Martin
en 1998 et dans la rue du 13-octobre-1918 en
2001, ces deux dernières opérations étant motivées
par des travaux d’assainissement.
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Relevé pierre à pierre et

photographie d’un arc de mur

de cave du XIIIe siècle (fouilles de

la Comédie).

Photographie aérienne d’une

ferme du XIIIe siècle.

Remontage et dessin de

céramique en laboratoire.

Manche de couteau en os du

haut Moyen Âge (fouilles du

square Le Nain).

L ’archéologie à Laon s’est développée
depuis une vingtaine d’années et le

service archéologique municipal a été créé
il y a dix ans. Au cours de cette période,
les travaux d’aménagement n’ont menacé
qu’un seul site dans la ville basse, ce qui
explique que les recherches et découvertes
archéologiques aient surtout
concerné la ville haute. Le
centre ancien, protégé par un
vaste secteur sauvegardé, est
riche de nombreux monuments
historiques et présente un tissu urbain
assez dense ; il ne peut donc connaître
d’opération de grande ampleur.
L’accumulation d’observations ponctuelles
et d’interventions archéologiques enrichit

peu à peu la connaissance de l’histoire de
la ville. Le service recense et inventorie le
patrimoine archéologique enfoui et tient à
jour la carte archéologique de la
commune. Lorsque cela est nécessaire, il

effectue des évaluations et
des fouilles préventives,
seul ou en collaboration
avec l’Institut national

de recherches archéologiques
préventives (Inrap). L’archéologie du bâti,
liée à la surveillance régulière des travaux
de réhabilitation, a souvent permis la
découverte de vestiges importants comme
le mur roman de la nef de l’église Sainte-
Benoîte ou un mur-pignon du XIIe siècle
dans le bourg.

LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE
MUNICIPAL

LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
DE LAON

Fouilles de l’ancien séminaire

(1999).

Latrines du XIIe siècle recoupées

par un ciel de carrière

médiévale.

Cave de deuxième niveau

(faubourg de La Neuville).

Flacon en verre (XVe siècle),

découvert pendant les fouilles de

l’ancien séminaire.

L e territoire de la commune de Laon
s’étend sur près de 4500 hectares. De

nombreux sites archéologiques ont été
recensés dans la ville basse, mais jusqu’à
présent, seul un site protohistorique a
fait l’objet de fouilles près du faubourg
de Leuilly. La ville haute, cœur
économique, politique et religieux
de la cité, n’occupe qu’une
superficie de 77 hectares. Elle
domine de plus de cent mètres de
haut la plaine environnante et constitue un
site défensif naturel de première
importance. En raison de sa configuration,
la ville ne pouvait s’étendre au-delà des
limites que lui imposait la topographie.
Bâtie sur une butte témoin, elle présente

des dépôts archéologiques souvent minces.
Les nombreuses carrières souterraines
constituent également un objet d’étude.
L’occupation permanente de la ville

débute vers 40 à 30 av. J.-C. Devenu
évêché au VIe siècle, Laon ne se

développe vraiment qu’à la fin de
l’époque carolingienne. Aux XIIe et
XIIIe siècles, la ville connaît un essor
important qui se traduit par de
grandes campagnes de

construction. Ces travaux ont détruit la
majeure partie des vestiges plus anciens,
mais l’absence de constructions sur
certains espaces a favorisé la préservation
des niveaux archéologiques du haut
Moyen Âge et gallo-romains.



Arc du mur gouttereau nord de la

nef de l’église Saint-Julien (fin du

XIIe siècle).

Restitution partielle de l’église

Saint-Julien, d’après les archives,

les vestiges et les sondages de

1990.

Restitution de la chapelle Saint-

Génébaud, d’après les archives.

Pierre funéraire (Ve siècle) utilisée

en remploi dans une sépulture rue

Saint-Martin. “ URSACIUS VIVAT

IN DEO ” : “Qu’Ursacius vive en

Dieu” ou “Ursacius vit en Dieu”.

Secteur de Saint-Julien : plan

général.

Localisation et plan d’extension

du cimetière.

Évolution de la ville de

l’Antiquité au Moyen Âge.

L es fouilles de la rue Saint-Martin, en
1998, et de la rue du 13-octobre-

1918, en 2001, ont permis la mise au jour
d’un grand cimetière mérovingien.
Installé sur une pente dominant
légèrement le castrum (petite
agglomération antique fortifiée), il s’étend
sur une surface probable de 6 300 à
12 500 m2, dans une zone occupée à
l’époque romaine, puis désertée au Ve

siècle. Ce cimetière contient entre 1 200
et 2 800 sépultures qui, placées côte à
côte, forment des rangées disposées en
éventail. La densité de sépultures est
presque homogène dans la rue du 13-
octobre, mais elle décroît d’est en ouest
rue Saint-Martin. À l’extrémité orientale

de cette dernière, un second niveau de
sépultures, en sarcophage, s’est superposé
aux inhumations en fosse. Les plus
anciennes tombes mises au jour peuvent
être attribuées aux années 480 à 550. Elles
sont donc contemporaines de la création
de l’évêché de Laon. Les sépultures de la
rue Saint-Martin datent de 400 à 650, la
plupart d’entre elles de 450 à 550 d’après
les analyses au carbone 14. La répartition
par sexe et par âge montre une population
standard pour cette époque. Le petit
nombre de réutilisation de sépultures
laisse supposer que le lieu a été
abandonné soudainement, peut-être après
l’utilisation de tout l’espace disponible.

LE CIMETIÈRE MÉROVINGIEN 
DU SECTEUR DE SAINT-JULIEN

Jusqu’à présent les historiens situaient
à Saint-Vincent l’unique cimetière

chrétien de la ville, prétendument fondé
par saint Remi et saint Génébaud, le
premier évêque de Laon.
Cette hypothèse, fondée sur des sources
historiques tardives, est en contradiction
avec les découvertes récentes. 
En effet, la nécropole antique, située à
200 m à l’ouest du cimetière mérovingien,
a probablement été abandonnée au Ve ou
au VIe siècle. 
Le cimetière mérovingien fouillé en 1998
et 2001 était plus proche de la cité dont la
superficie avait alors diminué, et a sans
doute été créé à la suite de la fondation de
l’évêché.

De par sa localisation, il a rapidement
gêné l’expansion urbaine, la ville ne
pouvant s’étendre que vers l’ouest en
raison de sa topographie. Au VIIIe ou IXe

siècle, le cimetière aurait alors été
transféré à Saint-Vincent, ce qui peut
expliquer la tradition attachée à cette
abbaye.
L’occupation carolingienne, qui débute au
VIIIe siècle, ne détruit que partiellement le
cimetière, signe d’un certain respect du
lieu. L’église Saint-Julien, citée dès le IXe

siècle, serait l’héritière de la première
implantation dont seule la chapelle Saint-
Génébaud aurait conservé le souvenir. La
voirie médiévale s’installe, elle, vers le XIIe

siècle.



Monnaie romaine, bague et

fibules ansées digitées avant

restauration.

Fibules aviformes en argent 

(VIe siècle).

Éléments de passementerie en

fils d’or (sépulture d’enfant, rue

du 13-octobre-1918).

Boucle en fer découverte dans la

même sépulture que les fibules

aviformes.

Perles en pâte de verre et ambre

(VIe siècle).

L es rares couvercles retrouvés sont
constitués d’une dalle plate, à

l’exception de celui à deux versants d’un
sarcophage d’enfant.
D’autres sarcophages, découverts en 1820
lors de la démolition de Saint-Julien,
étaient de forme trapézoïdale et
présentaient une petite dépression dans le
fond pour caler le crâne. Certaines fosses
destinées à l’installation de sarcophages
semblent avoir été consolidées par un
coffrage en bois.
Les sépultures de la rue Saint-Martin ne
contenaient aucun objet associé au corps,
contrairement à celles de la rue du 13-
octobre-1918. Ces dernières ont livré
notamment des colliers de perles en pâte

de verre, des fibules, des boucles de
ceinture, ainsi qu’un élément de
passementerie en fil d’or. Tout ce mobilier
peut être daté du VIe siècle. 
À l’exception d’une tombe renfermant une
pièce de monnaie romaine, qui avait peut-
être été placée volontairement dans la
main du défunt, les sépultures ne
contiennent aucun dépôt funéraire, les
objets découverts appartenant au costume
du défunt.
L’absence de dépôts de céramiques et
d’armes, fréquents dans les nécropoles
rurales de cette époque, est un phénomène
courant dans un cimetière suburbain
comme celui de Laon.

Pierre funéraire (rue Saint-

Martin).

Sépultures en fosse avec traces de

coffrage (rue du 13-octobre-

1918).

Sarcophages mérovingiens (rue

du 13-octobre-1918).

Restitution d’un sarcophage (rue

Saint-Martin) et d’une sépulture

en coffrage de bois (le couvercle

n’est pas représenté).

L es fouilles ont permis la mise au jour
d’inhumations en fosse ou en

sarcophage. Les deux types de sépultures
sont présents en proportions presque
égales dans la rue du 13-octobre-1918,
alors que celles en sarcophage sont moins
nombreuses dans la rue Saint-Martin.
Les fosses, creusées dans le calcaire, sont
pour la plupart complétées par un coffrage
en bois. Ce dernier est constitué de
planches latérales, parfois posées sur des
planches de fond, et est fermé par un
couvercle cloué. Le bois a totalement
disparu, mais certains indices permettent
de restituer les coffrages, tels
l’emplacement des pierres servant au
calage des planches, les résidus

charbonneux ainsi que les clous des
couvercles. Un seul cercueil a été
découvert sur le site. Il contenait un
squelette d’enfant et avait été déposé dans
un coffrage.
Les sarcophages, en calcaire, sont de trois
types. Ceux mis au jour dans la rue du 13-
octobre-1918 ont une forme trapézoïdale,
un fond plat et des parois minces, de 6 à
8 cm d’épaisseur. Rue Saint-Martin, ils
sont soit trapézoïdaux avec des parois
minces, soit rectangulaires avec des parois
de 12 à 15 cm d’épaisseur. Ils présentent
tous un ressaut de 1 à 6 cm destiné à
maintenir la tête soulevée.

LES PRATIQUES FUNÉRAIRES


