
l’état et le patriMoine
archéologique

Le ministère de la Culture, en
application du Livre V du Code du

Patrimoine, a pour mission d'inventorier, proté-
ger, étudier et conserver le patrimoine
archéologique, de programmer et contrôler la
recherche scientifique, de s'assurer de la diffu-
sion des résultats. La mise en œuvre de ces
missions est assurée par les Directions régio-
nales des affaires culturelles (Services régionaux
de l'archéologie).

INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHES ARCHÉOLO-
GIQUES PRÉVENTIVES

Avec 2 000 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
archéologiques et des fouilles en partenariat
avec les aménageurs privés et publics : soit plus
de 2 000 chantiers par an, en France métropoli-
taine et dans les Dom. Ses missions s’étendent à
l’exploitation scientifique des résultats et à la
diffusion de la connaissance archéologique
auprès du public 

CHATEAU-THIERRY

Créé en 1986, le service du
Patrimoine de la Ville de

Château-Thierry a pour mission la connaissan-
ce et la conservation du patrimoine
archéologique urbain. Il regroupe une unité
d'archéologie, comportant un laboratoire d'étu-
de et un dépôt de fouilles, une unité de
restauration, chargée de l'entretien courant du
château, et une unité d'animation, qui organise
des visites pour le public. Son action, centrée
sur le château médiéval pour lequel a été mis en
place un programme de recherche, s'étend éga-
lement sur l'ensemble de la ville par des
opérations de diagnostic ou de fouilles préven-
tives liées à des travaux d'aménagements
urbains.
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LA LIGNE A GRANDE

VITESSE EST

EUROPÉENNE : LES

FOUILLES

ARCHÉOLOGIQUES

DANS L'AISNE

À l’occasion d’une des plus

importantes opérations

d’aménagement du terri-

toire − la ligne réalisée par

Réseau Ferré de France qui

relie Paris à Strasbourg

depuis 2007 et connecte

les régions de l’Est au

réseau à grande vitesse −

360 opérations d’archéolo-

gie préventive ont été

menées sur les 300 pre-

miers kilomètres. Elles ont

mobilisé une équipe de

295 archéologues de 2000

à 2004. Plus de 100 com-

munes appartenant à 6

départements ont été

concernées par ces

recherches.
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archéologie en picardie
la ligne à grande vitesse est européenne : 
les fouilles archéologiques dans l'aisne
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Cartographie du tracé En Picardie, la ligne à grande vitesse
(LGV) Est reliant Paris à Strasbourg

traverse le sud de l’Aisne, à hauteur de
Château-Thierry. Implantée sur les pla-
teaux qui dominent au nord la vallée de la
Marne, elle la longe sur 37 km environ.
Les interventions archéologiques ont été
réalisées dans un laps de temps très court,
principalement en 2001 et 2002.
L’opération archéologique a débuté à l’au-
tomne 2001 par un diagnostic, sous forme
de tranchées linéaires continues, conduit
par Jean-Jacques Grizeaud et Éric Plassot.
La même année, quatre fouilles d’évalua-
tion (c’est-à-dire partielles) ont été
réalisées à Goussancourt, La Fontaine des
Grèves, par Christophe Hosdez, Essômes-

sur-Marne, sur deux sites aux abords de la
ferme de la Cense, par Laurent Duvette et
sur la ferme elle-même, sous la direction
de François Blary. La fouille de ce dernier
site a débuté durant l’hiver, pour s’achever
l’année suivante.
En 2002, le diagnostic s’est poursuivi sur
les bois défrichés et les ouvrages annexes.
Six sites ont fait l’objet de fouilles d’éva-
luation. À Beuvardes, La Tuilerie, Corinne
Goy a étudié une petite ferme occupée du
XVIe au XVIIIe siècle. À Bézu-Saint-
Germain, Les Maxennes, Dagmar Lukas a
reconnu des fossés parcellaires gallo-
romains à la périphérie d’un habitat situé
hors de l’emprise du LGV. À Château-
Thierry, Les Étangs, Rudy Jemin a exploré

les opérations archéologiques 
sur la lgv est en picardie

un réseau de fossés lié à un établissement
gallo-romain hors emprise. Au Charmel,
Le Bois de La Fère, Dagmar Lukas a étu-
dié un habitat gallo-romain. À Ronchères,
Le Bois de La Forge, l’évaluation conduite
par Dagmar Lukas, s’est continuée par
une fouille réalisée par François Marlain.
À Verdilly, Le Bois des Peupliers, Philippe
Feray a reconnu un site paléolithique. La
fouille préventive de Goussancourt, La
Fontaine des Grèves a été réalisée par
Christophe Hosdez. En 2003 et 2004, des
zones annexes ont encore fait l’objet de
diagnostics sans suite.

Au total, 42 sites ont été identifiés, cer-
tains présentant plusieurs périodes

d’occupation, soit un site tous les kilo-
mètres en moyenne. C’est un chiffre
habituel dans une région densément occu-
pée depuis des millénaires. Cependant, 24
correspondent à des fossés parcellaires.
Les points d’occupation avérée sont au
nombre de 18 : 2 sont relatifs au
Paléolithique, 1, au Mésolithique, 1, au
Néolithique, 2, à l’âge du Bronze, 3, à
l’âge du Fer, 6, à l’époque romaine, 2, au
Moyen Âge et 1, à l’Époque moderne. Dix
ont fait l’objet de fouilles d’évaluation, qui
ont abouti aux trois fouilles préventives
présentées ici. 

Essômes-sur-Marne,
Ferme de La Cense

Ronchères,
Bois de la Forge

Goussancourt,
La Fontaine des Grèves
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Évocation du site gaulois de

Ronchères. (S. Chambéry)

À l’époque gauloise, un fossé

délimite une surface de 1 ha sur

laquelle se répartissent les habi-

tations et des annexes dont un

atelier de forge. À la période

gallo-romaine, (à droite) les

constructions en bois et en terre

de la période précédente sont

remplacées par des bâtiments

édifiés sur solins de pierres. 

Mors de cheval en fer.

Au lieu-dit Le Bois de la Forge sur la
commune de Ronchères, les travaux

de la LGV Est ont permis la fouille d’un
important habitat des périodes gauloise et
romaine. En position de frontière entre
Aisne et Marne, sur un point culminant
du paysage, cet habitat artisanal occupe un
emplacement stratégique. Il dominait de
vastes étendues où alternaient une
mosaïque de parcelles boisées, de pâtu-
rages et de cultures. Suivant des plans
préétablis, les travaux de construction ont
nécessité une main-d’œuvre abondante
tant ils ont été colossaux. Un fossé monu-
mental de 4 m de large et de plus de 2 m
de profondeur, creusé à la main sur 425 m
de long, en est une des preuves. De

manière à assurer sa stabilité, ce fossé a
été coffré avec des planches et des pen-
dages ont été calculés pour drainer l’eau
de pluie vers des puisards. Les milliers de
tonnes de terre extraites lors de sa réalisa-
tion ont été utilisées pour élever un talus.
Fait exceptionnel en Picardie, ce denier a
été fossilisé par la couverture forestière et
était encore en élévation. Ces aménage-
ments ont permis de délimiter une
enceinte de près d’1 ha. À l’abri de cette
dernière, l’agencement des bâtiments
révèle une organisation rationnelle et pra-
tique. Les maisons étaient réparties de
telle manière qu’elles se trouvaient non
loin des points d’eau ménagés dans le
fossé. La demeure principale, son grenier

un site artisanal gaulois 
et antique à ronchères

et ses silos étaient proches les uns des
autres. Les déplacements entre espace de
stockage, de transformation et de
consommation en étaient ainsi réduits.
Mais cette situation offrait aussi le double
avantage d’une bonne exposition et une
vue d’ensemble sur l’établissement, ce qui
permettait de surveiller les activités qui s’y
déroulaient. Le bâtiment voisin était peut-
être réservé au(x) culte(s) ou à des
cérémonies festives comme le suggère la
découverte d’amphores dans son voisina-
ge. La forge était implantée loin des
maisons, minimisant le risque d'incendie
lié à cette activité. Pendant les deux siècles
qui précédent notre ère, l’économie de cet
établissement reposait sur la forge et

l’agriculture. La période romaine ne
paraît pas marquée par une rupture dans
l’organisation spatiale : l’enclos continue
de marquer la limite de l’occupation et
plusieurs bâtiments sur fondation de pier-
re se superposent aux édifices gaulois.
Toutefois, cet établissement occupé jus-
qu’au IIe siècle après J.-C., n’est plus
qu’une modeste ferme. En 1918, les
Allemands installent leur artillerie dans la
dépression encore très marquée du fossé
gaulois vieux de plus de deux mille ans,
mais c’est là une toute autre page de notre
Histoire…
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-romaine

NN
gallo
(Ier-IIe siècle)

romaine
Ie siècle) 0 25 mPremière phase 

Deuxième phase

Phases laténiennes
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(Ier-IIe siècle)
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Plan et vue en cours de fouille

de la maison-étable germanique
sieurs greniers aériens supportés par
quatre ou six poteaux et trois construc-
tions annexes à usage agricole. Vers le
nord, d’autres bâtiments sur poteaux se
développaient hors de l’emprise des
fouilles. Deux fonds de cabane ont aussi
été étudiés : l’un d’eux a livré des pla-
quettes gravées en bois de cerf, probables
garnitures d’un coffret en bois. Le site est
abandonné vers 390.
Le secteur est réoccupé à l’époque méro-
vingienne, entre la fin du Ve siècle et le
milieu du siècle suivant. Les structures,
réparties sur 1 ha, comprennent cinq
fonds de cabane ou bâtiments excavés, et
deux constructions sur poteaux.

À l’Époque moderne, un moulin à eau est
construit dans la partie la plus orientale de
l’emprise, de part et d’autre du ruisseau
situé en contrebas. La fouille a permis
d’étudier le bâtiment ainsi que le bief,
c’est-à-dire le canal qui amenait l’eau à la
roue pour la faire tourner, plusieurs fosses
et un chemin. Le peu de matériel collecté
permet de situer son abandon à la fin du
XVIIIe siècle.

3670

: habitation 

: sablière

: poteau

: foyer

: grenier

  germanique

0 5 m

        

Plan général du site

Vue du moulin en cours de

fouille 

Boucle de ceinturon à extrémi-

tés zoomorphes de la fin du

IVe siècle. (photo Dominique

Bossut, Inrap)

L es fouilles réalisées à La Fontaine des
Grèves, à Goussancourt, sur une sur-

face de plus de 3 ha, ont révélé les vestiges
de trois périodes d’occupation, matériali-
sées par des fosses, trous de poteau, voies,
bâtiments sur poteaux ou sur sablières,
fonds de cabane, d’une mare et d’un puits,
ainsi que le bâtiment principal d’un mou-
lin à eau avec le bassin de retenu d’eau et
les chemins d’accès.
À l’époque romaine, l’habitat et les amé-
nagements associés étaient répartis de part
et d’autre d’une voie secondaire qui reliait
Soissons à Châtillon-sur-Marne, utilisée
au moins jusqu’au Moyen Âge. La surface
occupée par les structures antiques est

pratiquement de 1,5 ha dans l’emprise de
la LGV. Dans les années 320-350, la
majorité des constructions est rencontrée
au sud de la voie. Les bâtiments sur solins
de pierres correspondent à une habitation
et une dépendance à usage domestique.
Non loin, une mare, prolongée au nord
par un fossé d’évacuation de l’eau, jouxte
un ensemble puits avec son canal d’éva-
cuation et un groupe de foyers et fours.
Dans les années 360 est construit un long
bâtiment sur poteaux : c’est une maison-
étable de tradition germanique, qui
correspond vraisemblablement à une
implantation d’immigrants. À l’ouest de ce
bâtiment, ont été mis en évidence plu-

goussancourt : de l’habitat
antique au Moulin Moderne

1003 
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COMMUNE DE GOUSSANCOURT

: fosse
: trou de poteau

: limite de décapage

: habitation germanique
: grenier

: limite d'emprise RFF

moulin moderne

secteur antique

secteur mérovingien

: fond de cabane
: voie, chemin 0 50 m Plan général avec courbes de niveau 
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Cheminée du logis,

XIVe siècle.

Carrelage de la chapelle,

XIVe siècle.

Four à pain découvert lors de

l'étude du bâti du logis

Glossaire

via regalia : voie reliant Paris

à l’Alsace, actuelle R.N.3

manse : Exploitation agricole

comprenant une habitation

rurale avec ses jardins,

champs, vergers

Au début du XIVe siècle, une cuisine, une
tour et une chapelle sont ajoutées au  corps
de logis. Le confort de cette demeure est
évident et démontre la réussite économique
de cette implantation monastique. 
En 1546, selon les sources écrites, les
moines renoncent à l’exploitation directe et
la confient à des métayers qui s’acquittent
d’un cens au propriétaire. La ferme devient
alors La Cense. Ce changement de mode
d'exploitation se traduit par des modifica-
tions  sensibles dans l’architecture, telle
l'adjonction d’un pigeonnier. Elle se com-
posait alors de quatre corps de bâti distincts
répartis autour d’une vaste cour centrale :
au nord, le corps de logis, prolongé de part

et d’autre par des constructions difficiles à
distinguer, au nord-est une grange monu-
mentale, au sud-ouest, un pigeonnier, à
l’ouest une étable. Une grande mare occu-
pait le nord-ouest de la cour. La bergerie
médiévale disparaît. 
Au milieu du XIXe siècle, au pignon sud du
corps de logis, est construit un bâtiment
servant à remiser l’avoine destinée au bétail.
Les autres adjonctions, porcherie, hangars
et silos, sont des constructions de la fin du
XIXe siècle ou d’après le remembrement de
1955-1960.

Au nord de l’ancienne via regalia*, se
dresse la ferme de La Cense. En  2002, la
construction de la ligne LGV Est  en met-
tant un terme à son activité, a  fourni une
rare opportunité d’étudier la  constitution
et l’évolution, tant pour le  bâti que pour
les parties arasées au sol, d'un habitat
occupé du Xe au XXe siècle 
Implantée sur le versant ouest d’un pla-
teau au pied duquel coule un ruisseau, la
première occupation est d'époque méro-
vingienne. Elle se compose exclusivement
de structures excavées dont on ne peut
restituer de plan cohérent. Il s'agit d'an-
nexes situées en périphérie de l’habitat,
non identifié. La datation, fondée sur
l'étude du mobilier céramique et sur des

comparaisons régionales, donne une four-
chette  chronologique allant du Ve au VIIe

siècle.
Lui succède, un manse* carolingien, dont
l'habitat, situé probablement sous l'auto-
route,  a été détruit sans observation
archéologique. Une implantation augusti-
nienne s’y substitue à partir de 1090. La
création de cette ferme est à mettre en
relation avec celle du domaine écono-
mique  de l’abbaye augustinienne
d’Essômes-sur-Marne située à 7 km au
sud-est. 
Au XIIe siècle, la ferme comprend   trois
bâtiments principaux :  un corps de logis à
deux niveaux, une grange et une bergerie.
// césure page ici 
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9
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10
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11

12

:Principales structures reconnues   
  1.   Cimetière
  2.   Fosses dépotoirs
  3.   Grange 
  4.   Bergerie
  5.   Corps de logis
  6.   Chapelle
  7.   Porterie
  8.   Pigeonnier
  9.   Etables
10.   Fumière
11.   Ecurie
12.   Vivier-mare
13.   Fossé
14.   Citerne à filtration
15.   Fosses d'extraction
        du gypse (plâtre) 

Etats et Phases : 

13

14

15

Etat III, phase 2 (fin XVIe - XVIIe s.)

Etat IV (début XVIIIe s.)

Etat III, phase 1 (début XV Ie s.)

Etat II, phase 2 (fin XIIIe - XIVe s.)

Etat I (fin IXe-Xe s.)

Etat II, phase 1 (XIIe - XIIIe s.)

Contemporain (non détaillé ici) 

2

1

Plan général après la fouille

Plan et restitution axonométrique

des volumes du corps de logis,

état au XIVe siècle.

archéologie d’un doMaine 
Monastique rural (Xe-XXe siècle) :
essôMes-sur-Marne
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ÀRonchères, un bâtiment sur poteaux
d’environ 50 m2 a abrité une forge.

Le forgeron accroupi, chauffait le métal
dans le foyer, puis le mettait en forme par
martelage sur une enclume en pierre. Des
scories, des culots, des fragments de creu-
sets, une enclume, un tas et une pierre à
affûter témoignent de cette importante
activité. La réduction du minerai n’était
pas effectuée sur place et l’artisan tra-
vaillait à partir de produits importés sous
forme de barres de métal. L'analyse
métallographique des déchets, près de
13 kg, a révélé une activité diversifiée à
partir de différentes qualités de métal (fer
doux ou acier ; masse bien épurée ou non)
et polyvalente comme celle des alliages

cuivreux, attestée par des creusets. Cet
atelier présente toutes les caractéristiques
d’une installation à demeure, dont la pro-
duction devait aller bien au-delà des
simples besoins des habitants du site.

ÀGoussancourt, une série de pla-
quettes en bois de cerf gravé

provient du comblement d’un fond de
cabane daté de la fin du IVe siècle. Elle se
compose de 9 plaquettes avec person-
nages, de 15 avec des animaux, de 5 avec
un décor de volutes, de 22 fragments de
baguettes ou de bordures moulurées et de
6 fragments lisses. La seule plaquette en
relief représente une femme vêtue d'une
robe, les pieds chaussés. Elle tient ce qui

semble être une torche tandis que sa main
droite levée tient une couronne (?). Une
plaque gravée figure une sirène nue por-
tant une double flûte à la bouche. Celles
avec des animaux représentent des chiens
(?) dressés sur les pattes arrières, ou des
parties d’un rapace (ou griffon ?) qui pos-
sède des serres et/ou des plumes. Elles
seraient des garnitures d’un coffret en
bois.

ÀEssômes-sur-Marne, des cloches cir-
culaires en céramique, munies d’une

ou de plusieurs anses et pourvues de décor,
ont été découvertes dans une fosse dépo-
toir ménagée à proximité immédiate du
corps de logis de La Cense. Ces objets du

XIVe siècle, au diamètre important (de 40
à 60 cm), étaient posés directement sur
l’âtre au-dessus des braises. La combustion
était conservée par des évents assurant une
ventilation suffisante pour ne pas étouffer
le foyer, tout en évitant la projection
d'étincelles. Au matin, il suffisait d’alimen-
ter le foyer et de souffler sur les braises
pour raviver la flamme. Cette technique
de la pose des couvre-feux ou couvre-
braises assurait une certaine sécurité du
logis contre l’incendie. Ils témoignent de
l’attention toute particulière que l’on prê-
tait aux foyers domestiques au Moyen Âge. 

Plan architectural de la forge

Fosse dans laquelle le métal était

chauffé afin de le forger

Évocation d'une forge en activité

(S. Chambéry) 

Plaquette gravée d'une sirène.

(photos de plaquettes B. Postel-

Vinay, Inrap et dessins de

F. Krolikowski, Inrap)

Couvre-feu

Tablette en relief avec personna-

ge féminin

Utilisation du couvre-feux

Foyer

la forge de ronchères, la
tabletterie de goussancourt …

… et les couvre-feuX de la
ferMe de la cense
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