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Avec 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap
est la plus importante structure de recherche
archéologique française et l’une des toutes pre-
mières en Europe. Institut national de recherche,
il réalise l’essentiel des diagnostics archéolo-
giques et des fouilles en partenariat avec les amé-
nageurs privés et publics : soit près de 2 500
chantiers par an, en France métropolitaine et
dans les Dom. 
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LA PLATE-FORME AERO-
INDUSTRIELLE DE 
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Le Syndicat Mixte d’Études et de Réalisation de
la plate-forme aéro-industrielle de Haute-
Picardie (SMER) est composé du Conseil
Général de la Somme et de la Communauté de
Communes du Pays du Coquelicot. Le syndicat
mixte a pour objet de réaliser l’ensemble des
opérations nécessaires à la construction de cet
équipement majeur pour le développement éco-
nomique du secteur, qui comprend un aérodro-
me ouvert à la circulation aérienne publique
auquel sera associée une zone industrielle, dont
une partie sera reliée directement à la piste.
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Méaulte (Somme) : 
la plate-forme aéro-
industrielle de 
Haute-Picardie
Opération menée en 2004

et 2005 sur les 119 hectares

nécessaires à la construction

d’un aérodrome et d’une

zone industrielle.
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LA PLATE-FORME AÉRO-INDUSTRIELLE
DE HAUTE-PICARDIE

Frise chronologique (non 

proportionnée à la durée de

chaque période).

Vues aériennes du diagnostic

archéologique réalisé au moyen

de tranchées parallèles espacées

d’une vingtaine de mètres.

L a plate-forme aéro-industrielle ren-
forcera le pôle aéronautique d’Albert-

Méaulte. Cet équipement, situé à 35 km
d’Amiens, occupe une surface d’environ
200 hectares dont 119 ont été concernés
par les opérations archéologiques.
La plate-forme se place sur le sommet
d’un plateau qui descend vers la Somme et
l’Ancre. Or, en Picardie, les habitats des
périodes protohistorique et romaine se
concentrent sur les hauts de versants.
Cette implantation éminemment favorable
explique l’étonnante densité de vestiges
mis au jour. Les prospections aériennes de
Roger Agache avaient déjà révélé six
indices de sites gallo-romains sur l’empri-
se même du projet.

Les opérations d’archéologie préventive,
entre mars 2004 et novembre 2005, se
sont déroulées en deux phases. Le dia-
gnostic, réalisé en trois mois, a mis en évi-
dence, au moyen de tranchées espacées
d’une vingtaine de mètres, dix-huit indices
de sites. Les fouilles, durant huit mois, ont
permis l’étude détaillée des principaux
sites et des éléments de parcellaire.
Depuis, les archéologues, aidés de spécia-
listes, s’attachent à analyser cette riche
documentation afin de reconstituer l’his-
toire de ce territoire et de ses occupants
sur 4 000 ans. Cette étude constituera un
apport majeur à la connaissance des cam-
pagnes de la Picardie aux époques
anciennes.

maîtrise du feu chasseurs-cueilleurs sédentarisation
et agriculture

travail du fer
période gauloise

christianisme féodalisme Renaissance

PALÉOLITHIQUE NÉOLITHIQUEMÉSOLITHIQUE ÂGE DU BRONZE ÉPOQUE ROMAINE MOYEN ÂGE TEMPS MODERNES

travail du bronze

ÂGE DU FER



Plan général des fouilles, avec la

localisation des principaux sites

archéologiques étudiés.

C es fouilles éclairent d'un jour nou-
veau plusieurs périodes :

- elles ont permis d’étudier les deux pre-
mières maisons du Néolithique final (vers
2500-2200 av. J.-C.) dans la Somme ;
- la nécropole de la fin de l'âge du Bronze
(vers 1200-800 av. J. C.) est aussi la pre-
mière fouillée dans le département ; 
- les 7 habitats gaulois et les fossés parcel-
laires associés, permettent de suivre l'in-
tensification de la mise en valeur du pla-
teau, entre le IIIe et le Ier siècle avant notre
ère ;
- les 3 nécropoles gauloises, dont une
exceptionnelle, ont livré 43 tombes à inci-
nération, 215 vases et une cinquantaine
d'objets en fer et en bronze ;

- les 3 habitats gallo-romains sont eux
aussi inscrits dans un réseau parcellaire
dense et complexe. L'un des sites connaît
une évolution inédite avec le développe-
ment d'une activité de transformation
(fabrication de pain) ; 
- les 8 tombes gallo-romains ont docu-
menté la romanisation rapide des cam-
pagnes du nord de la Somme (au travers
d'un matériel extrêmement riche) et les
modalités du rite de l'incinération, grâce à
la découverte de bûchers funéraires (amé-
nagements rarissimes) ;
- un site fortifié du Moyen-Âge, daté des
XIe - XIIe siècles, documente un aspect
totalement méconnu de la mise en valeur
des terroirs ruraux à cette période.

L’ÉTUDE D’UN TERROIR 
TRÈS HUMANISÉ



Hormis quelques indices préhisto-
riques ténus, il faut attendre la fin

du Néolithique pour voir émerger les pre-
miers signes tangibles d’occupation
humaine sur le plateau de Méaulte. 
L’ “Âge de la pierre polie” des
manuels scolaires est caracté-
risé par la sédentarisation des
populations qui s’adonnent à
l’agriculture et à l'élevage. Les
premiers grands défrichements
se placent à cette époque. 
La fin du Néolithique est surtout connue
par les sites funéraires et leurs mégalithes.
À Méaulte, deux habitats datant de la fin
de cette période, vers 2500 à 2000 ans
avant notre ère, ont été étudiés. 

Les trous de poteau qui supportaient les
bâtiments, ont permis de mettre en évi-
dence le plan de deux constructions en
torchis. L’une d’entre elle mesurait envi-
ron 20 m de long sur 6 m de large et était

prolongée par un appentis. Le
mobilier livré par ce site -
outils en silex taillé, vases en
céramique, fusaïoles et pesons *
- nous renseigne sur les activités
quotidiennes et témoigne, en

particulier, des activités de filage et
de tissage. La découverte de graines car-
bonisées et bien conservées devrait per-
mettre par ailleurs de caractériser les
types de cultures pratiquées localement à
cette époque.

Vue aérienne de la maison 

néolithique à l’issue de la fouille.

Pesons : poids en céramique qui

servaient à tendre, sur le métier à

tisser, les fils de trame verticaux

(10 à 11 cm de haut).

Fusaïoles (5 cm de diamètre) :

poids emmanchés à l’extrémité du

fuseau permettant de lui impulser

le mouvement rotatif nécessaire à

la fabrication du fil (restitution).

Hache néolithique non polie.

AUX TEMPS DES 
PREMIERS AGRICULTEURS

fuseau

fusaïole

quenouille



Essai de restitution de l’aspect de

la nécropole.

Une tombe en cours de fouille :

on peut observer les charbons de

bois et les esquilles d’os brûlés.

Durant l'âge du Bronze, les morts
sont presque exclusivement inciné-

rés. Au début de la période, seuls quelques
individus au statut social particulier béné-
ficient d'une tombe, souvent monumenta-
le. À l'âge du Bronze final (de 1200 à 800
avant notre ère) apparaissent de véritables
cimetières à incinérations où un plus
grand nombre de personnes a droit à une
sépulture. Ces dernières se présentent
sous la forme de petites fosses où sont
déposés les restes de crémations, à savoir
des fragments d'os humains brûlés, mêlés
à des charbons de bois et des cendres.
Les douze sépultures du site 1 de Méaulte
constituent le premier exemple de ce type
de nécropole découvert dans la Somme.

Leur fouille minutieuse montre que les
éléments qu'elles renferment peuvent
varier en quantité, les ossements et les
charbons de bois étant plus ou moins
abondants. En effet, il apparaît que l’en-
fouissement ne concerne qu’une partie 
des restes issus de la
combustion du bûcher
funéraire. 
Dans tous les cas il
s'agit de tombes indi-
viduelles à l'exception
d'une sépulture qui
renferme les restes
d'un adulte et d'un
enfant.

UNE NÉCROPOLE DE LA FIN 
DE L'ÂGE DU BRONZE 



Plan du site 17 vers 150-100 av.

n.è. :  l'habitat est inscrit dans un

enclos partiellement fossoyé, de

forme sub-réctangulaire (65 m de

large sur environ 100 m de long).

Cette surface (près de 6 500 m2)

correspond à une ferme importante,

ce qui est confirmé par la division

de la cour (palissade) et le grand

nombre de constructions qui l’en-

tourent.

Restitution d’un habitat.

Échantillon de vases de La Tène

finale (150-100 av. J.-C.).

L'INTENSIFICATION DE LA MISE EN
VALEUR DES TERROIRS 
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À l’époque gauloise, au IVe siècle 
av. J.-C., quelques silos de stockage,

ainsi qu’un chemin, témoignent d'une pré-
sence humaine sur le plateau.
Au début du IIIe siècle av. J.-C., deux habi-
tats sont fondés : sur le site 7, l’occupa-
tion, qui se poursuit jusqu'à la fin du
siècle, est caractérisée par un ensemble de
fossés ouverts ; sur le site 3, elle est attes-
tée par un bâtiment et un ensemble de
silos. Vers le milieu du IIIe siècle, deux
autres établissements sont créés. Le site 15
est matérialisé par un enclos ovalaire. Sur
le site 19, l’enceinte, assez irrégulière,
enserre un bâtiment et deux greniers. Si le
rythme d’apparition et d’abandon de ces
habitats est bien perçu, les liens qui les

unissent éventuellement nous échappent.
Au milieu du IIe siècle av. n.è., l’occupa-
tion du plateau se densifie encore : 4 éta-
blissements (sites 3, 7, 9 et 17) apparais-
sent quasi simultanément. Délimités par
un fossé, ils ont tous une organisation
interne structurée : bâtiments répartis
autour d'une cour centrale. Le caractère
agropastoral des quatre occupations est
avéré par la présence de greniers et de
silos pour la conservation des productions
agricoles. La diversité observée dans la
taille de ces sites, le nombre de construc-
tions et le degré de richesse du mobilier,
indique des établissements de statuts diffé-
rents. Ces fermes disparaissent dans la
première moitié du Ier siècle av. J.-C.



Essai de restitution de la nécro-

pole du site 4. 

Vase reconstitué provenant

d’une sépulture du site 4.

Vue de l’une des sépultures du

site 4 dotée d’une superstructure

sur quatre poteaux, bien visibles.

Dégagement d’une céramique

écrasée en place suite à l’effon-

drement du coffrage de la

tombe (site 4).

Àpartir de la fin du IIIe siècle av. J.-C.,
l’incinération prédomine. Le corps

est brûlé sur un bûcher, puis les os sont
prélevés avec plus ou moins de soin et
déposés dans des vases, des coffres, des
paniers, etc. De la vaisselle de table en
céramique destinée aux repas dans l’au-
delà, accompagne le défunt, parfois asso-
ciée à des pièces d'habillement, des armes
et divers objets tels que rasoirs,
forces, etc. Ces dépôts fournissent de pré-
cieuses indications sur la place du défunt
dans la société de l’époque.
La nécropole la plus spectaculaire (site 4)
comprend seize sépultures de la seconde
moitié du IIIe siècle. Les chambres funé-
raires possédaient un coffrage et un pla-

fond de bois. Six tombes sont couvertes
par un édicule reposant sur une structure
en bois. Elles contenaient jusqu’à dix
vases. Ces éléments indiquent le statut
social élevé des défunts. 
Le site 14 a livré huit tombes à incinéra-
tion datées des années 250 à 150 av. J.-C.
Les dépôts y sont modestes : quatre vases
en céramique et quelques objets métal-
liques. Un troisième cimetière (site 2/12)
a connu une longue utilisation : entre le
milieu du IIIe siècle et le milieu du Ier

siècle av. J.-C. Les dix-sept sépultures
entouraient un édifice carré, érigé sur des
poteaux de bois, interprétable comme un
édicule cultuel : un tel aménagement, au
sein d'un cimetière, est inédit en Picardie. 

UNE SOCIÉTÉ HIÉRARCHISÉE, 
Y COMPRIS DANS LA MORT



Plan du site 3 au milieu du Ier siècle

de notre ère. La longueur de  cette

ferme représente le double de sa

largeur (145 m pour 60 à 85 m), ce

qui est très fréquent. De taille

moyenne (9 800 m2 ), elle est  plus

étendue que la ferme gauloise pré-

sentée à la page précédente  (plans

à la même échelle). La croissance

de la taille moyenne des  établisse-

ments agricoles gallo-romains est

un phénomène général.

Restitution d'un grand bâtiment du

IVe siècle.

Exemple d’activité artisanale : four

à pain.

En Gaule, le gouvernement de Rome a
pris la forme d’un protectorat sur des

peuples qui conservaient une large autono-
mie. Les élites détentrices des terres ont
été globalement confortées dans leur posi-
tion sans rupture radicale avec la période
antérieure. Toutefois, le développement
d'une économie de marché s'est traduit par
des changements importants dans les pro-
ductions agricoles, entraînant une réorga-
nisation des modes d'exploitation et des
établissements associés.
Trois habitats gallo-romains ont été
fouillés. Seul le site 3 a livré des informa-
tions intéressantes. Fondé à l'époque gau-
loise, il a révélé une forme d'occupation
rurale peu documentée. En effet, dès le IIe

siècle, une ou plusieurs unités artisanales
semblent indiquer une diversification, voire
un changement, de l'orientation écono-
mique du site. Ces modifications se sont
accompagnées de plusieurs réorganisations
radicales de l'établissement. Au Ier siècle de
notre ère, les transformations s'inscrivent
dans l'organisation spatiale mise en place à
la fin du siècle précédent. Les réorganisa-
tions des IIe et IIIe siècles ne respectent plus
les tracés antérieurs. Enfin, dans la premiè-
re moitié du IVe siècle, les bâtiments dis-
persés semblent correspondre à plusieurs
unités d'habitat distinctes qui disparaissent
dans la seconde moitié du siècle : l'espace
est remis en culture et un vaste secteur sert
de carrière pour extraire du limon.

VERS UNE SPÉCIALISATION 
DES ACTIVITÉS RURALES

0 50m

Grenier 

Bâtiment

Puits
Bâtiment

Clôture



Vue d’une riche sépulture augus-

téenne en cours de fouille.

Le matériel céramique provenant de

la sépulture, après remontage.

Vue de détail de la patère et de l’œ-

nochoé découvertes dans la sépul-

ture. Ces vases imitaient la vaisselle

métallique d'où leur revêtement

doré visant à reproduire l'aspect du

bronze. 

* époque augusto-tibérienne : 30

av. J.-C.- 37 apr. J.-C.

*patère : coupe

* œnochoé : cruche à bec 

Huit tombes romaines ont été
fouillées. Comme pour la période

gauloise, l'usage de l'incinération prédo-
mine jusqu'au IIIe siècle et les restes du
défunt sont accompagnés d'un dépôt de
vaisselle et d'aliments destinés à sa subsis-
tance dans l'au-delà.
Le mobilier céramique des 3 tombes de
l’époque augusto-tibériennes* (site 2)
témoigne de la romanisation des popula-
tions gauloises de la région dès le dernier
quart du Ier siècle av. J.-C. Deux d’entre-
elles recelaient, outre un dépôt particuliè-
rement riche correspondant à un service
de table de tradition romaine, une patère*
à manche et une œnochoé*. Ces vases
étaient utilisés soit pour des ablutions

purificatrices et des libations dans le cadre
religieux et funéraire, soit pour le service
des liquides, lors des banquets. Leur pré-
sence dans la tombe permet de situer le
défunt dans la classe sociale dominante
vivant à la mode “gréco-romaine”.
Deux autres sépultures du milieu du Ier

siècle (site 3) continuent la même tradi-
tion funéraire des dépôts abondants. En
revanche, 3 incinérations du IIIe siècle
sont très différentes : les restes du bûcher
funéraire (ossements incinérés, fragments
de céramique et charbon de bois) ont été
déposés en vrac dans de simples fosses.
Fait intéressant, elles sont voisines de
structures de crémation, aménagements
rarement conservés ailleurs.

UNE ROMANISATION RAPIDE :
LE TÉMOIGNAGE DES SÉPULTURES 



Plan du site

Vue du porche d'entrée de l’enclos

privilégié, aménagé de façon

conséquente avec des fondations

massives de craie.

*Un site du VIe siècle a été reconnu

sous la nouvelle route de Bray-sur-

Somme

L a fin de l'Antiquité est marquée par
une nette rupture dans les formes

d'occupation du sol. Dans notre région, les
habitats désertent largement les plateaux
pour se concentrer dans les vallées. Il en a
été ainsi à Méaulte, où toute trace d'habi-
tat disparaît pendant six siècles, dans l’em-
prise de la future piste*.
Les XIe-XIIIe siècles sont caractérisés par
une explosion démographique et une
renaissance de l'économie de marché qui
s'accompagnent d'une intensification de la
mise en valeur des terres. Les détenteurs
du pouvoir et de la richesse, aristocrates et
clercs (notamment les abbayes) investissent
les terroirs périphériques en y implantant
de nouveaux centres d'exploitation, à

l'écart des villages et hameaux existants. La
fondation de l'établissement du plateau de
Méaulte s'inscrit visiblement dans ce mou-
vement.
L'établissement, fort vaste pour l'époque
puisqu'il s’étend sur 2,8 ha, s’organise à
l’intérieur de deux enclos accolés délimités
par des fossés. 
Le plus petit, quadrangulaire (65 m de
long sur 50 m de large), est entouré par un
large fossé (3,80 m), profond de 2,50 m.
L’entrée qui s'ouvre sur l'autre enclos, est
matérialisée par une interruption du fossé
et un porche monumental fondé sur de la
craie damée. L’angle sud-ouest de cet
enclos est occupé par un vaste bâtiment
carré de 15,5 m de côté, avec un couloir

UN CENTRE D'EXPLOITATION 
DES XIe-XIIe SIÈCLES

0 100 m

N



Essai de restitution de l’établisse-

ment médiéval.

Macrorestes végétaux. De

gauche à droite : orge, seigle,

ergot de seigle et ronce bleue.

* des reconstructions sont obser-

vées

* fond de cabane : pièce légère-

ment enterrée

central, vraisemblablement construit sur
deux niveaux. 
Le vaste enclos ellipsoïdal contigu n’a pas
été fouillé, des solutions de conservation
ayant été mises en œuvre pour assurer sa
sauvegarde. Toutefois, un décapage a per-
mis un relevé en plan des structures. Le
fossé s'interrompt à l’est, au niveau d'un
chemin qui conduit vers un espace central
vide, une sorte de place, autour de laquelle
64 bâtiments sur poteaux* sont répartis.
Les bâtiments qui peuvent être interprétés
comme des habitations, ont en majorité
un plan rectangulaire à deux nefs. Certains
se distinguent par une architecture plus
complexe, comprenant une cave, un "fond
de cabane"* ou un sol de craie. Ils sont

associés à des édifices plus petits qui ont
pu abriter des animaux, les récoltes ou ser-
vir d'ateliers. Des clôtures en bois sépa-
rent les différentes unités d'habitat. Les
macrorestes végétaux attestent de la cultu-
re des blés nus, de seigle et d’orge. La pré-
sence d’ossements d’origine animale
confirme la pratique de l’élevage.
Cette organisation bipartite de l'espace
rappelle la disposition caractéristique, à la
fois, du château médiéval et du bourg cas-
tral : un habitat fortifié où réside le maître
des lieux, la haute cour domine un espace
voisin, la basse cour qui renferme les
dépendances ou un habitat villageois. Elle
trahit la probable origine aristocratique du
fondateur.




