
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).

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.
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UNE RICHE FERME GAULOISE
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Coupe d’un silo en usage.

Ramendage d’un filet avec une

aiguille en os.

Lests en calcaire.

Aiguille à ramender.

Gobelet (période du Hallstatt).

L es vestiges de l’implantation humaine
du premier âge du Fer (période du

Hallstatt) ne permettent pas de rendre
compte de la nature exacte des
habitations. De bois et de terre, matériaux
périssables, elles n’ont laissé aucune
trace. En revanche, les fosses
d’extraction de la terre utilisée
pour les constructions et les
silos creusés pour conserver les
céréales, occupant une superficie
de plus de deux hectares, témoignent
d’unités domestiques dispersées et peu
denses.

Une partie des activités domestiques et
artisanales est connue grâce aux restes

rejetés dans des trous abandonnés par la
suite. L’abondance d’outils en os ou en
bois de cerf montre une économie
autonome utilisant au mieux les ressources

locales. Plusieurs lests de filet en
calcaire, qui accompagnaient des

rejets d’aiguilles en os que l’on
suppose avoir servi à ramender
les filets, suggèrent que l’on
pratiquait la pêche dans les bras

marécageux tout proches.
Les ossements retrouvés attestent

la consommation de porc, de cheval, de
chèvre, de mouton et de bœuf. Les restes
de quelques enfants ont également été
rejetés sans plus de formalités dans ces
dépotoirs.

UN PREMIER HABITAT AU VIIE SIÈCLE
AVANT J.-C.

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Pêche au filet en vallée de

l’Avre.

Situation topographique des

habitats, entre les vallées de

l’Avre et de la Somme.

Site en cours de fouille.

Installés à l’extrémité du plateau bordé
au nord par la vallée de l’Avre et au sud

par la vallée de la Somme, les différents
habitats qui se sont succédés à cet endroit
ont bénéficié de nombreuses ressources.
Les deux rivières, qui se rejoignent au
niveau de la ville d’Amiens, ont modelé la
topographie actuelle en formant un
promontoire, large de cent mètres, qui
surplombe les vallées d’une cinquantaine
de mètres. Cette position privilégiée a
attiré des populations qui dans un tel
environnement pouvaient exploiter des
terroirs variés : marais, prairies, versants
limoneux et crayeux et également
profitaient de voies de communication
terrestres et fluviales.

Une villa gallo-romaine était déjà connue
grâce à des photographies aériennes. Le
projet d’aménagement d’une ZAC a
conduit à réaliser plusieurs
reconnaissances archéologiques qui ont
révélé, outre un habitat du premier Âge du
Fer, une importante ferme gauloise.



Coupe d’un silo gaulois.

Fouille de fossés à la pelle

mécanique.

Hypothèse d’aménagement des

fossés.

Coupe de l’un des fossés de la

ferme gauloise.

Plan général de la ferme.

Phases principales de la ferme.

Anneau en bronze, découvert

sur le site.

L es fermes gauloises comencent à être
bien connues dans le Nord de la

Gaule où elles ont eu un grand impact sur
le paysage. Ces espaces de vie et
d’activités agro-pastorales s’inscrivent à
l’intérieur d’enclos délimités par des
fossés. La ferme fouillée à Glisy,
sans être des plus riches, est
néanmoins étonnante par
l’ampleur de ses aménagements.
Elle semble avoir fonctionné
pendant une cinquantaine d’années
et a connu plusieurs évolutions. Faisant
face à la vallée de l’Avre, deux larges et
profonds segments de fossés, sans doute
contemporains de la création de la ferme,
ont été mis au jour. Un passage de 15 m

de large permet l’accès principal à
l’intérieur de l’enclos. Celui-ci est
rectangulaire, il mesure 130 m de long sur
80 m de large, et est accolé à un autre
enclos aménagé sur la pente.
La ferme s’étend d’abord sur 1,7 hectare

puis connaît une phase d’extension et
couvre alors une superficie de 2,3
hectares. Pendant cette seconde
phase, l’espace est plus morcelé, des

tronçons de fossés sont abandonnés
tandis que d’autres sont modifiés ou

créés pour enclore de petites parcelles.
Une dernière évolution de la ferme, avant
que le site ne soit abandonné, suggère une
occupation plus repliée car ne subsiste
plus qu’un enclos de 2700 m2.

LA FERME GAULOISE AU COURS 
DU IIE SIÈCLE AVANT J.-C.

L es fossés ont une fonction pratique.
Ils délimitent la propriété, scindent

l’espace en parcelles destinées aux
différentes activités, au pacage des bêtes
ou aux habitations. Ils assurent un
drainage performant et servent
accessoirement de dépotoirs. Une partie
des creusements est protégée par des
planches ou par un clayonnage retenant
les parois, et l’un des fossés est doublé
d’une palissade.
Mais l’aspect symbolique des fossés est ici
particulièrement important. Leur
fonction ostentatoire est clairement
affichée dans les dimensions des
creusements, qui vont bien au-delà des
besoins fonctionnels. Les fossés renvoient

ainsi aux regards extérieurs l’image d’un
maître des lieux capable de fédérer une
main-d’œuvre importante.
À l’intérieur de l’enclos, les fosses
d’extraction de limon et les silos à céréales
se répartissent sur différentes parcelles.
Cinq bâtiments, dont seules nous sont
parvenues les empreintes des poteaux,
sont situés en différents lieux du site.
Leurs superficies varient entre 26 et
58 m2. Des rejets domestiques effectués en
vis-à-vis de certains de ces bâtiments
permettent de supposer qu’il s’agit de
lieux d’habitation, de même que l’absence
de rejets auprès des autres constructions
autorise à penser que ce sont des remises
ou des abris pour les animaux.

UN ÉTABLISSEMENT AGRICOLE 
AUX FOSSÉS MONUMENTAUX
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Principales évolutions de la fermegauloise
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Restitution : la mise en terre

avec offrandes. 

Offrandes céramiques dans une

tombe.

Pince à épiler en fer, rasoir en

fer, fibule en fer. 

C ertains individus de la ferme,
femmes, hommes et enfants,

comptant peut-être parmi les plus
importants, sont enterrés à l’extérieur des
enclos.

Ainsi, au nord, sept tombes groupées à 150
m de l’habitat ont été mises au jour, tandis
qu’au sud, deux tombes sont isolées.
L’aspect que pouvait avoir les nécropoles
n’est pas connu.

À cette époque, le rituel funéraire est bien
codifié. Après la crémation du défunt sur
un bûcher, l’ensemble ou seulement une
partie des restes est collecté puis déposé
dans une petite excavation, à même la

terre ou bien parfois dans un coffre, une
peau ou un linge.

À côté des ossements sont alors déposés
quelques vases contenant des victuailles ou
des ustensiles ayant appartenu au mort :
rasoir, pince à épiler, couteau, anneau en
ambre, pendeloque en bronze ou encore
fibule (agrafe) en fer. Ces offrandes sont le
plus souvent accompagnées de morceaux
de porc : échine, jambon ou même demi-
tête.
Deux enfants ont néanmoins connu un
traitement différent. L’un des corps est
enseveli dans le comblement d’un silo,
l’autre repose dans un petit coffre.

Animaux consommés dans la

ferme gauloise.

Cuisson expérimentale de

céramique.

Dessins techniques de vaisselle

gauloise.

Reconstitution de vaisselle

gauloise.

L es déchets trouvés dans les dépotoirs
témoignent du niveau social des

occupants et de leurs activités.

La vaisselle céramique, produite
localement pour la consommation des
mets et des boissons, pouvait être décorée.
Elle servait aussi pour la cuisson
directement au feu, ou encore pour le
stockage des denrées dans l’habitat.
Les outils gaulois sont en fer, mais bien
peu nous sont parvenus. Ils étaient
recyclés par le forgeron qui se servait
également de petits lingots de fer pour
produire l’outillage nécessaire. Les bois de
cerf et l’os sont aussi utilisés pour façonner
des manches d’outils, ainsi que le calcaire

pour la fabrication des lests de filets.
Si les activités agricoles restent difficiles à
bien définir, l’élevage est mieux connu
grâce aux restes de l’alimentation carnée.
L’abondance du porc et l’âge assez précoce
auquel il est abattu, ainsi que les restes de
veaux et d’agneaux, témoignent d’une
alimentation de qualité. Pourtant la
consommation de bêtes réformées, bœufs,
moutons et chevaux, ainsi que de chiens,
montre que la vie était aussi soumise à
certaines contraintes de subsistance.

ÉLEVAGE, AGRICULTURE 
ET ACTIVITÉS DOMESTIQUES

DES LIEUX POUR LES MORTS : 
LES NÉCROPOLES

Animaux consommés dans la ferme

Vaisselle gauloise

5 cm

3 cm

3 cm

3 cm


