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FICHE SIGNALÉTIQUE 

Numéro de site Patriarche : 1 0 2 9 8 
Région : Picardie 
Département : Oise Commune : Ribécourt-Dreslincourt    Code INSEE : 60.537 
Lieu-dit ou adresse : Les Arcs 
Cadastre année : section ZB, parcelles 51, 17, 16, 15, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et AG 40 
Coord. Lambert 93 : E : 695 482 m  N : 6 934 559 m   altitude : 55 m NGF moyen 
Statut du terrain : champ en culture 
Propriétaire du terrain :  
Communauté de Communes des Deux Vallées : ZB 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et AG 40 
M. Thomas : ZB 15 et 16 
Courbin : ZB 51 
 
Région : Picardie 
Département : Oise Commune : Pimprez      Code INSEE : 60.492 
Lieu-dit ou adresse : Les Arcs 
Cadastre année : section ZE, parcelles 158, 161, 164, 167 et ZD 81 
Coord. Lambert 93 :  E : 695 287 m    N : 6 935 441 m         

                                          E : 695 810 m       N : 6 934 495 m  altitude : 45 m NGF moyen 
Statut du terrain : champ en culture 
Propriétaire du terrain :  
Communauté de Communes des Deux Vallées : ZD 81 
Courbin : ZE 161 
Gascoin : ZE 158 
Lamarche : ZE 167 
Mittelette : ZE 164 
 
Arrêté de prescription n° : 2011-612803-A4 en date du 08/08/2011 
Arrêté de désignation n° : 2011-115 en date du 15/11/2011 
Responsable désigné : Alexandre MICHEL 
Organisme de rattachement : Service départemental d’archéologie du CG60 
Maître d'ouvrage des travaux : Communauté de Communes des Deux Vallées 
Nature de l’aménagement : Aménagement d’une Z.A.C. avec voie d’accès 
Opérateur chargé du diagnostic : Service départemental d’archéologie du CG60 
Exploitant (s) : 
Surface du projet d'aménagement :  
Dates d’intervention sur le terrain : 23.11.2011 – 19.12.2011 
Surface diagnostiquée : 135 334 m²   % de la surface sondée : 10,51 % 
 
 
Lieu de dépôt temporaire du matériel archéologique : Clermont (60). 
 
Informations sur la composition du rapport 

Nombre de volumes : 1 Nombre de pages : 181 

Nombre de figures : 60 Nombre d’inventaires : 7 
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MOTS CLÉS DES THESAURUS 

Chronologie : 

 Paléolithique X Antiquité romaine (gallo-romain) 
 inférieur  République romaine 
 moyen  Empire romain 
 supérieur   Haut-Empire (jusqu'en 284) 
 Mésolithique et Épipaléolithique   Bas-Empire (de 285 à 476) 

 Néolithique  Époque médiévale 
 ancien  haut Moyen Âge 
 moyen  Moyen Âge 
 récent  bas Moyen Âge 
 Chalcolithique  Temps modernes 

X Protohistoire X Époque contemporaine 
X Âge du Bronze X Ère industrielle 
  ancien 
 X moyen 
  récent 
X Âge du Fer 
  Hallstatt (premier âge du Fer) 
 X La Tène (second âge du fer) 
  Indéterminé 

Sujets et thèmes : 

 Édifice public Artisanat Nb Mobilier Études annexes 
 Édifice religieux Argile : atelier X  Industrie lithique Géologie 
X Édifice militaire Atelier  Industrie osseuse Datation 
X Bâtiment Fond de cabane ? X  Céramique Anthropologie 
 Structure funéraire Four domestique  Restes végétaux Paléontologie 
 Voirie ? X Dépôts X  Faune Zoologie 
 Hydraulique   Flore Botanique 
X Habitat rural  X  Objet métallique Palynologie 
 Villa   Arme Macrorestes 
 Bâtiment agricole  X  Outil X An. de céramique
 Structure agraire  X  Parure X An. de métaux 
 Urbanisme   Habillement Acq. des données
 Maison   Trésor X Numismatique 
 Structure urbaine   Monnaie X Conservation 
 Foyer   Verre X Restauration 
X Fosse   Mosaïque Autre 
 Sépulture   Peinture  
 Grotte   Sculpture  
 Abri  X  Or  
 Mégalithe  X  Ambre  
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INTERVENANTS ET MOYENS MIS EN OEUVRE 
 

Intervenants scientifiques : 
SRA :  Cyril Montoya Ingénieur - prescripteur 
CG60 :  Alexandre MICHEL Responsable scientifique 
  
Intervenants administratifs : 
DRAC de Picardie, SRA :  Jean-Luc COLLART Conservateur régional de l’archéologie 
CG60 Patrice BERTIN Conservateur du Patrimoine 
 
Aménageur : Communauté de Communes des Deux Vallées 
Financement : redevance 
Organigramme de l’équipe scientifique : Préparation Terrain Post-fouille 
Responsable d'opération         A. Michel A. Michel A. Michel 
Technicien  G. Cuvillier G. Cuvillier  
  C. Meunier J. Reich 
  J. Reich V. Lecaux 
    
  
   
Topographe  T. Soubret 
 
Intervenants techniques : 
Terrassement mécanique : une pelle mécanique de 20 tonnes à chenilles. 
Entreprise : STP La Vallée.  
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NOTICE SCIENTIFIQUE 

 
 
Notice scientifique résumant les principaux résultats de l’opération 
 
Les investigations menées sur les parcelles ZB 15 et 16 de la commune de Ribécourt-Dreslincourt ont 
permis la découverte de trois dépôts d’objets manufacturés en alliage base cuivre, mais aussi en ambre et 
en or. Deux d’entre eux se caractérisent notamment par l’association d’objets de parures d’une qualité de 
conservation exceptionnelle. Datés typologiquement de l’âge du Bronze moyen (1500-1200 avant notre 
ère), les objets ont été déposés volontairement et de façon méthodique dans de petits creusements 
circulaires adaptés. Ces aménagements particuliers signalent vraisemblablement la présence d’un site à 
vocation hiératique, ou la proximité d’une installation artisanale. 
 
Distant d’environ 250 m plus à l’est, un site d’habitat protohistorique est mis au jour dans plusieurs 
tranchées de sondage, situées en bordure d’emprise. Il se caractérise par divers structures fossoyées dont 
les comblements ont livré un mobilier céramique relativement abondant. Le site est édifié à La Tène 
ancienne, est occupé au cours de La Tène moyenne et sa fréquentation perdure jusqu’à la fin de La Tène 
finale, voire jusqu’au début du Ier siècle de notre ère. D’une densité assez importante, ces vestiges attestent 
d’une organisation structurée de l’espace. Plusieurs trous de poteau de moyennes dimensions suggèrent la 
présence d’au moins deux bâtiments. Prélevé dans un des fossés, un rejet abondant de mobilier de type 
domestique (céramique, torchis) confirme la présence d’une implantation continue. 
 
Quelques structures d’époque gallo-romaine sont disséminées sur l’ensemble du diagnostic. Deux fossés 
attestent d’une restructuration des terres agricoles et deux trous de poteau constituent des indices 
d’installations humaines à première vue éphémères. 
 
L’opération de diagnostic réalisée sur les communes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez a surtout 
révélé la présence importante de vestiges directement liés aux aménagements militaires de la guerre de 
1914-1918. Fortement supposés à la suite de l’opération de détection menée sur l’ensemble des parcelles, 
plusieurs tranchées de petites et de moyennes dimensions, de nombreux impacts d’obus de grandes 
dimensions, associés parfois aux engins eux-mêmes ainsi qu’une multitude de petites irrégularités 
confirment l’étendue des dégâts que ce conflit a engendré sur le paysage.  
 

 

 



Alexandre MICHEL – RIBECOURT-DRESLINCOURT et PIMPREZ, « Les Arcs » (Oise, Picardie)                                         7 
 

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS 

 

Chronologie Structures Mobilier Interprétation 

 

 

Age du Bronze 

 

 

 

 

Age du Fer 

 

 

 

 

 

Gallo-romain 

 

 

 

 

 

Epoque 

contemporaine 

 

 

 

Dépôts fossoyés 

 

 

 

 

Fossé 

Fosse 

Trous de poteau 

 

 

 

Fossés  

Trous de poteau 

 

 

 

 

Tranchées  

Trous d’obus 

 

 

 

Objets manufacturés 

 

 

 

 

Céramique 

 

 

 

 

 

Céramique 

TCA 

 

Cachettes ? 

Artisanat ? 

Lieu votif ? 

 

 

 

Ferme 

Habitat 

 

 

 

 

Parcellaire 

 

 

 

 

 

Ligne de front 1914-

1918 
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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport présente les résultats de l’opération archéologique réalisée sur les communes de 

Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez au lieu-dit « Les Arcs ». Les investigations ont été menées sur deux 

communes différentes, dont les parcelles respectives sont réparties du nord au sud de l’emprise. Il s’agit 

de l’emplacement d’un tracé de voirie reliant l’emplacement d’une future Z.A.C (fig.1). 

 

 

1. STRATÉGIE ET MÉTHODE MISES EN ŒUVRE 

1.1 LA STRATEGIE 

L’opération de diagnostic s’est traduite par la réalisation de 62 tranchées de sondage sur les parcelles 

mises à disposition par les exploitants agricoles (fig.19). L’orientation et la longueur des sondages ne sont 

pas formalisées sur l’ensemble de l’emprise. Les tranchées de 2,50 m de largeur ont été réalisées de 

manière à ouvrir au moins 10 % de la surface totale, conformément à la prescription archéologique définie 

dans l’arrêté du Service Régional de l’Archéologie. Certaines zones ont été décapées afin de repérer 

l’organisation spatiale des structures. Une pelle à chenille de 20 t a été sollicitée pour la réalisation du 

diagnostic. Le terrassement mécanique a consisté en l’enlèvement des matériaux superficiels, par passes 

de 5 à 10 cm, recouvrant le toit géologique, en notant et en marquant la présence ou l’absence de niveaux 

et de structures archéologiques.  

La faible largeur et la courbe du tracé ont nécessité une adaptation de la taille des sondages aux 

possibilités du terrain. La grande majorité des tranchées concernées mesurent environ 30 m de longueur.  

 

Au total 62 sondages ont pu être implantés et, pour les tranchées 23, 33, 40, 45, 54, 56, 58, 61 et 62 un 

élargissement a été réalisé. Ce nombre comprend également quatre sondages de petites dimensions. La 

surface décapée représente 12 487 m², soit 10,51 % de l’emprise accessible. Cependant une part 

importante des emprises n’était pas accessible en raison d’un réseau électrique aérien, de deux fossés 

drainant encore actifs et d’une zone de sécurité imposée par une tranchée militaire de la guerre 1914-1918. 

Celle-ci représente une surface de 16 718 m², soit 12,3 % du projet. 
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Figure 1 : Vue des parcelles ZB 17 et ZB 12 de la commune de Ribécourt-Dreslincourt, depuis le sud. 

 

Un topographe du service départemental d’archéologie a relevé les emplacements des sondages et les 

différents vestiges pour qu’ils soient replacés avec exactitude sur le cadastre et géo-référencés (fig. 20, 21, 

22 et 23).  

Quarante-quatre sondages positifs ont livré des vestiges d’époques différentes. La grande majorité des 

structures archéologiques ont été mises au jour dans les parcelles situées au sud de la future route, de part 

et d’autre de la voie ferrée.  

Les deux parcelles au nord de cette dernière ont livré de nombreux vestiges rattachés à la première guerre 

mondiale, définis par un réseau complexe de tranchées, des fosses irrégulières de grandes dimensions et 

d’une multitude d’irrégularités de petites dimensions, situées plus à l’est, interprétées comme les résultats 

de déflagrations d’engins explosifs.  

Au sud de la voie ferrée, deux occupations protohistoriques ont été mises au jour. La première, datée de 

l’âge du Bronze, se caractérise notamment par trois dépôts d’objets manufacturés en alliage base cuivre, 

mais aussi en ambre et en or. Les structures archéologiques de la seconde correspondent davantage à 

celles d’un établissement agricole ou d’un habitat, avec des fossés, des trous de poteau et des fosses dont 

la plupart ont livré un mobilier assez abondant daté de l’époque laténienne.  
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1.2 METHODE D’ENREGISTREMENT 

Ce rapport présente l’ensemble des informations recueillies sur le terrain. 

Chaque sondage a bénéficié d’une fiche d’enregistrement comprenant, outre des informations 

d’identification et de localisation, des données stratigraphiques, pédologiques et topographiques. S’y 

ajoutent les relevés des logs et un plan schématique des fenêtres.  

 

Des fiches de creusements ont été réservées aux structures archéologiques fouillées, les descriptions des 

comblements étant directement consignées sur les minutes de terrain.  

Les vestiges des sites identifiés sont cartographiés avec précision à l’aide de levés au 1/10 et au 1/20.  

Des plans de localisation des sondages à différentes échelles sont insérés dans ce rendu, de même que le 

corpus des relevés stratigraphiques. 

Un inventaire détaillé des mobiliers collectés est proposé en section 3 du rapport. Tous les inventaires ont 

été saisis sur support informatique. 

Des clichés numériques ont été réalisés. L’ensemble est également enregistré sur base de données. 

 

1.3 LES CONTRAINTES 

L’opération s’étant déroulée au cours du mois de décembre, de nombreuses vagues de précipitations plus 

ou moins importantes ont inondé progressivement les parcelles. Dès la deuxième semaine, on a constaté la 

présence de nappes d’eau boueuse dans les sondages, recouvrant en partie les vestiges. La tempête de 

Joachim, surtout active la nuit, a accentué les difficultés liées à la gestion des masses d’eau dans les 

tranchées. Une ondée de traîne assez violente a même imposé une interruption d’activité pendant plus 

d’une heure. La première conséquence fut l’impossibilité de faire des photos convenables dans la plupart 

des sondages, la seconde de redoubler d’effort pour fouiller proprement (fig. 2). 

Un refroidissement important a eu lieu au cours des derniers jours de terrain. La clôture du chantier s’est 

faite sous le gel.  

A considérer également que le site d’ « habitat » protohistorique est attenant à la limite est de l’emprise, et 

que son étendue à l’est reste malheureusement inaccessible. 

Enfin la principale contrainte est liée au passé tumultueux des parcelles au cours de la première guerre 

mondiale. Les communes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez ont été au cœur des combats, dans un 

des secteurs les plus marqués par le conflit. La ligne de front principale traversait la commune de 

Ribécourt et de nombreuses offensives allemandes et alliées se sont succédé, superposées les unes aux 
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autres entre 1916 et 1918. Une détection d’objets pyrotechniques a été réalisée sur l’ensemble des 

parcelles, permettant notamment de localiser une des tranchées militaires et réduisant considérablement 

les risques d’accidents au cours des terrassements. Un déminage exhaustif des cibles, dont le volume est 

égal ou supérieur à 2 litres, a été mené par la société Géomines. 

 

 
Figure 2 : Aperçu des conditions climatiques ; vue depuis le nord du sondage n° 56 après les inondations. 
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2. PRESENTATION DE L’INTERVENTION 

Cette opération a été mise en œuvre par le Service Régional de l’Archéologie et le Service Départemental 

d’Archéologie de l’Oise, en prévision de la réalisation d’une Z.A.C. et d’une voie d’accès sur les 

communes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez. L’ensemble des terrains concernés concerne une 

emprise globale de 135 334 m² (fig. 18). La situation des parcelles dans un environnement archéologique 

sensible a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique par le Service Régional de l’Archéologie 

de Picardie (arrêté n° 2011-612803-A4). 

Comme défini dans le cahier des charges élaboré par le SRA, le diagnostic devait aboutir à la 

caractérisation d’éventuels vestiges conservés, à leurs datations, à la mesure du degré de complexité 

stratigraphique, à une estimation de leur extension et enfin à une évaluation densimétrique des structures 

archéologiques. 

 

2.1 LES DONNEES GEOGRAHIQUES 

Les parcelles diagnostiquées sont situées sur la rive droite de l’Oise, de part et d’autre de la voie ferrée actuelle 

vers Compiègne et au sud de la route départementale D1032, à partir de la jonction de cette dernière avec la 

route départementale D932 (fig. 9, 10, 12).  

Les communes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez sont localisées à environ 6 km au sud-ouest de Noyon 

et à 12 km au nord-est de Compiègne (fig. 8). 

 

L’emprise prévisionnelle est assez importante. Au nord, elle se développe tout d’abord de façon linéaire sur une 

longueur de 977 m, en adoptant une courbe d’environ 75° vers le sud.  

Au nord et à proximité immédiate de la route de Pimprez, les parcelles adoptent une forme trapézoïdale plutôt 

régulière, se développant d’est en ouest sur environ 300 m de longueur. Le grand côté de cette dernière, axé 

nord-sud,  mesure près de 225 m de longueur, pour un petit côté à l’ouest mesurant 125 m de longueur.  

Implantée entre la route de Pimprez au nord et la voie ferrée au sud, une parcelle allongée sur 300 m de 

longueur pour 87 m de largeur, fait également partie de l’emprise.  

Les parcelles situées au sud de la voie ferrée se développent sous la forme d’un rectangle irrégulier de 260 m de 

longueur pour une largeur maximum de 166 m. 

La surface diagnostiquée représente 10,51 % des 118 775 m² accessibles. 
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2.2 LES DONNEES GEOLOGIQUES 

L’emprise est située sur le canton de Ribécourt-Dreslincourt, dans un paysage lié directement à la vallée 

de l’Oise, large bande alluviale marécageuse orientée nord-est/sud-ouest (fig. 11). La vallée sépare les 

plateaux tertiaires, calcaires et tabulaires, aux versants faiblement abrupts en rive droite, de la plaine 

crayeuse et ondulée, aux versants plus doux dans les grès et les sables, en rive gauche. Ici le réseau 

hydrographique est alimenté par le ru du Buisson aux Renards, orienté est-ouest et qui se jette dans l’Oise 

à environ 250 m à l’est des parcelles. 

Le projet est à l’emplacement d’une des langues de limons lœssiques décalcifiés, qui se développe 

perpendiculairement à la vallée et recouvre le lœss calcaire originel présent en profondeur. L’horizon 

supérieur contient jusqu’à 24 % d’argile.  

Plus au sud-est, à proximité immédiate du cours d’eau de l’Oise, les alluvions anciennes de basse et 

moyenne terrasse, sont formées d’un niveau ocre-roux recouvrant des grèves caillouteuses et graveleuses à 

passées sableuses. 

Les alluvions modernes, également présentes dans la vallée, sont principalement argileuses, peu ou pas 

calcaires et leurs puissances sont comprises entre 1 m et 1,50 m. Elles surmontent des matériaux argilo- ou 

limono-calcarifères, reposant eux-mêmes sur des formations sableuses hétérogènes (sables thanétiens).  

Les sols limoneux offrent des terroirs attractifs, bien pourvus en eau avec des différences de régime qui 

déterminent plusieurs ensembles de végétation. Sur les formations limoneuses se développent notamment 

les grandes cultures céréalières. Les fonds marécageux ingrats offraient jadis des terrains pour la culture 

du chanvre et du lin.  

 

2.3 LES DONNEES HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES 

2.3.1 LA COMMUNE DE RIBECOURT-DRESLINCOURT 

La carte archéologique de Ribécourt-Dreslincourt offre des indices d’occupation de différentes périodes.  

La présence de tumulus est supposé au lieu-dit « Mont d’Attiche » et à celui de « La Palée »1. Une hache à 

rebords en alliage base cuivre, entrée au Musée Vivenel de Compiègne en 2004 en tant que découverte 

isolée, atteste également d’une fréquentation de la commune au moins dès l’âge du Bronze2.  

                                                      
1 Quénel 1913.  
2 Sources J.-C. Blanchet. 
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Des armes, des fragments de tuiles et de la poterie d’époque romaine sont mis au jour au lieu-dit « Les 

Pâttis, Montagne d’Attiche »3. Un « camp » romain et une nécropole à inhumation sont également 

présumés à la suite de découverts de monnaies et de sarcophages en cuve au lieu-dit de la « Ferme 

d’Attiche »4. 

L’époque médiévale est la mieux représentée sur la commune. Une nécropole mérovingienne est localisée 

au lieu-dit de la « Croix Rouge ». Une motte castrale est attestée au lieu-dit de « Saulchoy»5, située à 

environ 500 m au sud-ouest du secteur diagnostiquée, mais elle est aujourd’hui entièrement détruite, en 

raison des implantations industrielles. Un château fort, dont il pourrait subsister quelques ruines, est situé 

au lieu-dit «Colline de Pierreux » et de « Château de la Folie »6. Une ferme dite médiévale est identifiée 

sur le cadastre napoléonien (section A2) au lieu-dit du « Bois de Belle Assise ». A noter l’existence d’un 

village médiéval au lieu-dit de « La Petite Court »7. Au lieu-dit du « Camp de Gilles », une fortification 

militaire est interprétée comme un aménagement daté de l’époque de la Jacquerie8. Enfin les éléments 

d’architecture de l’église de Ribécourt datent des XIIIe, XVIe et XVIIe siècles et l’église située sur le bourg 

de Dreslincourt est datée du XVIe siècle. 

 

Les conflits de la première guerre mondiale a durablement marqué le territoire de la commune. La ligne de 

front principale de 1915-1916 passait précisément à l’emplacement de Ribécourt. La commune est située 

dans la « zone rouge » d’après-guerre, là où les combats ont été particulièrement destructeurs. 

 

La commune de Ribécourt-Dreslincourt n’a pas fait l’objet de découvertes archéologiques récentes, 

confirmant la présence d’occupations structurées et/ou denses plus ou moins anciennes, malgré les 

réalisations de plusieurs diagnostics entre 2009 et 20119.  

 

2.3.2 LA COMMUNE DE PIMPREZ 

Les vestiges archéologiques répertoriés sur la commune de Pimprez sont assez peu nombreux mais ce 

constat est le reflet d’un état de la recherche.  

                                                      
3 Graves 1856. 
4 Cambry 1803 et Graves 1839, 1856. 
5 Mazière 1874. 
6 Graves 1839 et Mazière 1874. 
7 Mazière 1874.  
8 Graves 1839 et Mazière 1874. 
9 Gaudefroy 2010, 2011, Canet 2009 et Paris 2011. 
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Un gisement mésolithique est découvert au cours d’un diagnostic réalisé à quelques kilomètres du 

diagnostic, dans le méandre de Pimprez, sur une surface d’environ 2000 m²10. La même opération a révélé 

des vestiges ténus pour la période protohistorique (La Tène ancienne ou moyenne), antique (Haut-Empire) 

et médiévale11. Cependant, ils sont très difficilement exploitables et évoquent simplement des 

fréquentations temporaires des lieux.  

Pimprez est un lieu de chasse royale à l’époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle) et la seigneurie, qui 

s’étend jusqu’à la forêt d’Ourscamp, appartient aux châtelains de Noyon. L’Eglise de Pimprez est 

d’époque médiévale et le moulin est non daté. Au lieu-dit de « Ferme de la Verrue », un sanctuaire 

chrétien est daté du Moyen-âge, attesté notamment par une chapelle en ruine12. La Verrue est une ancienne 

maison de l’ordre des Templiers, datée du XIIIe siècle et transformée ensuite en église puis monastère.  

La commune a subi les conflits du premier conflit mondial, à cause de sa position sur les axes terrestres 

(route de Paris, chemin de fer) et fluvial. La gare a été bombardée et un réseau de tranchées parcourait le 

secteur. La guerre de position de septembre 1914 à mars 1917 a engendré la destruction du village à 80 %. 

Le village de Pimprez est vidé de ses habitants. 

 

2.3.3 LA ZONE DU DIAGNOSTIC ET SON ENVIRONNEMENT ARCHEOLOGIQUE 

Depuis la fin des années 1980, la vallée de l’Oise a fait l’objet de nombreuses interventions 

archéologiques, dans le cadre d’un programme de surveillance des sablières coordonné par le C.R.A.V.O.. 

Cela a confirmé l’attrait de la plaine alluviale de l’Oise chez les populations pré-, proto- et historiques. 

Ces opérations ont apporté une riche documentation archéologique et paléo-environnementale13.  

 

La moyenne vallée de l’Oise est particulièrement favorable à la conservation des sites archéologiques 

depuis le Paléolithique final jusqu’à l’époque contemporaine (fig. 13).  

 

Les vestiges connus datés de la Préhistoire sont rares dans le secteur. En aval, les occupations ont surtout 

été identifiées dans le cadre des suivis de carrières précédemment cités. Plusieurs gisements paléolithiques 

et néolithiques ont été mis au jour dans les basses terrasses des vallées. Ces sites se sont implantés à 

proximité immédiate du cours d’eau, sur des espaces plans directement lié à un épanchement de la vallée.  

                                                      
10 Raynaud 2010. 
11 Raynaud 2010. 
12 Graves 1839. 
13 Malrain, Prodeo et Valentin 1990 et Malrain et Pinard 2006. 
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Sur la commune de Thourotte, une nécropole de l’âge du Bronze a été fouillée dans les années 1990, à la 

Z.A.C. du Grelot14.  

Deux casques en alliage cuivreux dits « de Montmacq » sont conservés au musée Vivenel de 

Compiègne15. Découverts dans le lit de l’Oise, ils sont datés du Bronze final III.  

 

Un établissement rural laténien est mis au jour lors de plusieurs opérations de diagnostic sur la commune 

de Passel au lieu-dit « Le Baquet des Fosses » 16. Fouillé récemment par les équipes du SDAO17, 

l’occupation principale est datée de La Tène moyenne et une fréquentation à La Tène ancienne est 

également confirmée.  

Une installation rurale augustéenne est repérée à proximité de l’établissement laténien18. 

 

La ville de Noyon est fondée à l’époque romaine19. Le pagus concerné se structure en habitat groupé dans 

les vallées, plus dispersés sur les plateaux et associé à des agglomérations secondaires à l’exemple du 

village de potiers de Montmacq. Pimprez se trouverait sur le tracé de la voie romaine menant de Nampcel 

à Attiche20.  

A Thourotte, un site gallo-romain surplombait le « véritable lit de l’Oise » au lieu-dit « Le Martellois »21, 

avant que les moines d’Ourscamp dévient la rivière. 

  

En 1129 est érigée l’Abbaye d’Ourscamp, fondée par St Bernard. Cette abbaye royale est convertie en 

hôpital militaire en 1792. L’église Notre-Dame de Chiry date du XIIe siècle et XIIIe siècle. Elle fût détruite 

puis rénovée.  

A Thourotte, une forteresse contrôle les passages sur l’Oise dès le Xe siècle. 

Une maladrerie s’implante dès 1219 au hameau dit de St Antoine et devient par la suite une léproserie. 

 

                                                      
14 Blondiau 1998. 
15 Hemery 1929. 
16 Gaudefroy 1998, 2000 et 2010 et Joseph 2007. 
17 Michel à paraître. 
18 Gaudefroy 1998, 2000 et 2010 et Joseph 2007. 
19 Woimant 1995. 
20 Peigné-Delacourt 1876. 
21 Woimant 1995. 
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A l’époque moderne, l’économie de la vallée se développe surtout autour de la batellerie, de la culture du 

chanvre et de l’exploitation forestière.  

La construction du canal va entraîner une nette croissance du commerce. Son édification principale a lieu 

de 1826 à 1828.  

En 1839 on comptait encore 13 viviers à Bailly, dont il ne subsiste aucune trace aujourd’hui22. 

 

 

3. LES RESULTATS DE L’INTERVENTION 

Les artefacts mis au jour dans les tranchées de sondages sont décrits chronologiquement, des plus anciens 

aux plus récents (fig. 24). La classification des vestiges tient compte des différences morphologiques et 

des interprétations fonctionnelles. Au total, 225 numéros de faits archéologiques ont été créés au cours du 

diagnostic (fig. 20, 21, 22 et 23). Ce nombre important intègre l’ensemble des vestiges datés depuis l’âge 

du Bronze à la Grande Guerre de 1914-1918. L’échantillonnage est très irrégulier puisque l’immense 

majorité des artefacts est attribuée au conflit de la première guerre mondiale. Leur densité est si 

importante dans les sondages 46, 47, 48 et 49 qu’un seul numéro de structures leur a été attribué.  

 

3.1 LES LOGS  

Afin de saisir le potentiel des éventuels gisements préhistoriques, anciens ou  récents, de mieux 

caractériser les modes d’implantation des populations protohistoriques et d’appréhender ceux des périodes 

antique, médiévale ou moderne, des sondages profonds et des logs permettent de replacer les vestiges dans 

leur contexte géologique. 

La méthode consiste à observer les principaux attributs de la stratigraphie grâce à des sondages ponctuels 

plus ou moins profonds. Tant que les conditions de sécurité sont respectées, on observe directement les 

séquences sédimentologiques. Ces dernières sont l’objet d’un relevé graphique spécifique et d’un 

enregistrement photographique. 

Treize logs ont été réalisés au cours du diagnostic (fig. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60). Répartis 

également sur l’ensemble des parcelles, ils donnent une vision globale des différentes phases de 

scellements des structures archéologiques. 

 

                                                      
22 Graves 1839. 
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F7-F8 (sondage 13 et 15, fig. 20 et 21) 

A ces numéros d’enregistrement correspondent les niveaux plus ou moins anciens de débordements, de 

ruissellement et de lessivage, déposés par le cours du ruisseau séparant les parcelles ZE59 et ZB12. La 

sédimentation principale se caractérise par un limon argileux gris-brun tacheté brun, dont la puissance 

maximum ne dépasse pas 1,30 m. Le socle argileux en place apparaît à 1,60 m sous le niveau de la terre 

végétale. Les sondages 13 et 15 ont été les premiers à se remplir par la pluie et sont restés inondés 

jusqu’aux derniers jours de l’intervention. L’enregistrement de F7-F8 se résume à une prise de notes et de 

côtes.  

Situé dans le secteur nord du diagnostic, sur l’axe du futur tracé, ce ruisseau a transporté du mobilier 

provenant d’occupations antiques et protohistoriques situées dans les environs du diagnostic. La distance 

parcourue par ces artefacts est bien évidement difficile à estimer.  

Le mobilier céramique, relativement abondant, renvoie à des occupations d’époque gallo-romaine et 

protohistoriques récentes (transition La Tène moyenne / finale). Plusieurs fragments de terres cuites 

architecturales ont également été découverts. Le mobilier est présent sur toute la hauteur des alluvions. 

 

3.2 LA PÉRIODE PROTOHISTORIQUE 

Les investigations menées sur les parcelles mises à disposition ont révélé la présence de vestiges 

protohistoriques appartenant à deux périodes distinctes : l’âge du Bronze moyen et le second âge du Fer. 

Excepté quelques structures isolées, les vestiges se concentrent respectivement sur deux zones bien 

délimitées. Localisés au sud de la voie ferrée, les deux sites sont en bordure d’emprise, si bien que leur 

étendue maximale est difficile à déterminer.  

Un lieu de dépôt d’objets manufacturés, daté de l’âge du Bronze, est situé à l’ouest de la parcelle ZB16, à 

5 m de la limite d’emprise et un établissement d’époque laténienne est situé à proximité immédiate de la 

limite est de la parcelle ZB15 (fig.23 et 24).  

 

3.2.1 LES DEPOTS DE L’AGE DU BRONZE MOYEN 

Les recherches conduites ces vingt dernières années, notamment en archéologie préventive, ont 

profondément renouvelé la documentation disponible23. 

                                                      
23 Blanchet et Talon 2000. 
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L’âge du Bronze apparaît désormais comme une période décisive. L’impact des activités de production 

agropastorales marque de manière significative l’environnement. L’habitat, par ses formes, ses fonctions 

et les réseaux qu’il constitue, dévoile d’importantes mutations et notamment le développement d’une 

société hiérarchisée. 

Au cours du diagnostic, trois structures en creux, directement rattachées à la phase moyenne de cette 

période, ont été mises au jour dans le sondage 56 (F28, F29 et F36). Il s’agit de trois creusements de 

petites dimensions, proches les uns des autres, dans lesquels ont été déposés de nombreux objets 

manufacturés en alliage base cuivre, en ambre et en or (fig. 3, 4 et 24). Au total, 55 objets différents sont 

répartis dans les trois ensembles, représentant une masse de 2051 g. Les artefacts sont très variés et leur 

état de conservation est remarquable.  

 

 
Figure 3 : Vue de détail des torques en alliage cuivreux du dépôt F28, peu de temps après leur découverte. 
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La quasi-totalité des objets a été présentée à Jean-Claude Blanchet, éminent spécialiste des dépôts de l’âge 

du Bronze de Picardie et du nord de la France, dans le but d’affiner l’analyse typologique et de confirmer 

les attributions chronologiques24.  

Cependant la fonction précise de ces dépôts est difficile à interpréter. Sont-ils liés à une activité artisanale 

ou font-ils partie d’un ensemble à vocation cultuelle ? La proximité spatiale, les rapprochements 

typologiques et chronologiques des trois dépôts en font un ensemble mobilier exceptionnel. 

 

F27 (sondage 56, fig. 23 et 25) 

F27 est un creusement quasi circulaire de petites dimensions à profil à bords peu évasés et dont le fond 

adopte un pendage vers l’est, formant ainsi un léger surcreusement (longueur : 0,52 m ; largeur : 0,48 m ; 

profondeur : 0,34 m). Il apparaît à 0,80 m sous le niveau de la terre végétale (39,30 m NGF). Son 

comblement principal, situé en partie centrale, est limono-sableux brun foncé-gris foncé avec quelques 

inclusions charbonneuses. Le second comblement, situé en partie ouest, est un limon sableux brun-gris 

foncé. La morphologie du creusement et la dynamique du remplissage permettent d’affirmer que F27 est 

un trou de poteau. Ce creusement attenant à F29, lui est contemporain : s’agit-il d’un poteau isolé, d’un 

marqueur spatial censé matérialisé un espace votif ? 

 

F28 (sondage 56, fig. 14, 15, 23, 25 et 27) 

Découvert à 5 m au sud de F27, à 0,80 m sous le niveau de la terre végétale (39,20 m NGF), F28 est un 

creusement circulaire de petites dimensions à profil à bords évasés et dont le fond plat possède un 

surcreusement circulaire de petites dimensions excentré en partie nord (longueur : 0,46 m ; largeur : 0,40 

m ; profondeur : 0,28 m). Son remplissage unique est limono-sableux gris foncé-brun, homogène et 

compact.  

Neuf objets en alliage cuivreux ont été mis au jour dans le comblement de F28, totalisant une masse de 

720 g (voir inventaire n° 4, fig. 14 et 15). La typologie de ceux-ci et la présence de décors caractéristiques 

permettent de dater le dépôt de l’âge du Bronze moyen. Le laboratoire UTICA a pris en charge la 

restauration et la stabilisation de l’ensemble des artefacts. L’ensemble du mobilier a ainsi pu être dessiné 

et photographié.  

Trois phases successives de déposition ont pu être mises en évidence. Dans un premier temps un poignard 

a véritablement été planté au fond du surcreusement, dictant ainsi la forme de ce dernier. Six bracelets ont 

ensuite été enfilés dans l’emmanchement du poignard, aujourd’hui disparu. Enfin deux torques ont été 

regroupés et déposés à plat au sommet de l’ensemble.  

                                                      
24 Blanchet 1984. 



Alexandre MICHEL – RIBECOURT-DRESLINCOURT et PIMPREZ, « Les Arcs » (Oise, Picardie)                                         38 
 

 

Une manipulation raisonnée des objets a donc été effectuée. Aucune trace de contenant n’a été enregistrée 

au cours de la fouille si bien qu’un enfouissement en pleine terre est privilégié. Les dimensions et la 

morphologie du creusement, parfaitement adaptées aux objets, supposent un creusement exclusivement 

destiné à recevoir ces derniers.  

 

F29 (sondage 56, fig. 16, 23 et 25) 

F29 est un creusement circulaire de petites dimensions à profil à bords peu évasés et fond en cuvette 

(longueur : 0,36 m ; largeur : 0,36 m ; profondeur : 0,28 m). Apparu à environ 0,80 m sous le niveau de la 

terre végétale (39,25 m NGF), son comblement est constitué d’un  remplissage supérieur limono-argileux 

brun-gris foncé hétérogène et compact. Le remplissage inférieur est un limon sableux gris, homogène et 

compact.  

Une hache à talon à écusson en alliage base cuivre est découverte dans la couche sommitale du 

comblement (voir inventaire n°5, fig. 16). Celle-ci était disposée à la verticale, le tranchant pointé vers le 

ciel et orienté nord-sud.  Ce type d’objet est daté de l’âge du Bronze moyen, voire à la transition Bronze 

moyen / Bronze final. Traditionnellement attribuée à la sphère culturelle normande, cette hache au 

tranchant arqué et affuté dénote d’une influence générale de l’ouest de la France25.  

Cette structure est attenante au trou de poteau F27. Un fonctionnement synchrone a pu être confirmé au 

cours de la fouille.  

 

F36 (sondage 56, fig. 17, 23, 25 et 26) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de petites dimensions à profil aux bords très peu évasés, quasi droits et 

dont le fond adopte une forme arrondie régulière (longueur : 0,26 m ; largeur : 0,22 m ; profondeur : 0,30 

m). Apparus à 0,75 m sous la terre végétale (39,35 m NGF), trois remplissages ont été enregistrés. Le 

premier correspond à un limon argileux brun, homogène et meuble, le second se distingue par un sédiment 

plus clair et hétérogène et enfin le comblement sommital est équivalent au premier. Ce changement de 

teinte et de texture du comblement intermédiaire s’explique par l’absence d’objets à cet endroit sur une 

épaisseur d’un peu plus de 10 cm. En effet, une couche stérile est documentée entre les deux phases de 

dépôts des objets. Contrairement aux autres dépôts et en raison des conditions climatiques et de la richesse 

des objets, F36 a été prélevé dans son intégralité, sous la forme de deux mottes, comprenant une part 

importante de l’encaissant. Une fouille minutieuse a ensuite été menée dans les locaux du SDAO.  

Au total 44 objets différents ont été inventoriés, ce qui représente une masse globale de 1223 g (voir 

inventaire n° 6, fig. 17). La datation à l’âge du Bronze moyen est avancée d’après l’étude typologique 

                                                      
25 Blanchet 1984 
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effectuée en collaboration avec Jean-Claude Blanchet, à partir d’un échantillonnage caractéristique du 

mobilier. Dans l’attente d’une restauration, seul un extrait du mobilier sera présenté ici. 

Trois phases successives de déposition ont été mises en évidence (fig. 26).  

La première, effectuée sur le fond du creusement, regroupe exclusivement des objets en alliage base 

cuivre. Le premier objet déposé est un marteau à douille décoré d’un entrelacs (n° 36.31). Six objets de 

parure, dont quatre bracelets décorés (n° 36.34 et 36.36), ont ensuite été regroupés formant un seul amas 

compact. Cette manipulation a engendré la rupture du torque torsadé (n°36.33) ainsi que celle de l’épingle 

décorée (n° 36.38). Le dernier objet appartenant à cette première étape est une hache à talon à écusson, 

munie d’une nervure centrale (n° 36.30).  

La deuxième étape correspond à une phase de comblement stérile en objets. 

La dernière étape constitue le sommet du comblement et regroupe à elle seule 36 objets, totalisant une 

masse de 140 g. Un fragment de parure annulaire torsadée (n° 36.28) constitue le premier élément du 

« second » dépôt, sur lequel est déposé à plat un poignard à languette, muni de trous de fixation, dont la 

lame est décorée de deux nervures centrales (n° 36.26). Une seconde tige torsadée du même type est 

placée sur ce poignard (n° 36.17).  

 
Figure 4 : Vue du dépôt F36 au moment de sa découverte. 
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Grâce à une fouille méthodique et rigoureuse, la dynamique de la partie supérieure de dépôt F36 est 

restituée de la manière suivante : une coupe en or décorée, dont ne subsiste que le fond (n° 36.25) a été 

déposée, préalablement remplie ou non de 23 perles en ambre (n° 36.1, 36.2, 36.3, 36.6, 36.7, 36.8, 36.18, 

36.21), d’une perle en matière indéterminée (n° 36.16), de deux collerettes d’épingles amovibles de 

formes coniques (n° 36.24) et d’au moins six spires de section circulaire. A noter également la présence 

d’un résidu de bois au contact de l’objet en or (n° 36.23).  

On suppose ensuite un arrachage de la partie haute du dépôt, faisant « sauter » le ruban constitutif de la 

partie haute de la coupe en or, dont les causes sont probablement liées aux activités agricoles postérieures 

et/ou aux conflits de la Grande Guerre. En considérant l’exceptionnalité de l’objet, on imagine mal un 

prélèvement seulement partiel de la coupe en or. Cela a engendré un froissement important de la fine tôle 

d’or et un relatif dispersement des perles en ambre.  

 

La présence de trois dépôts d’objets ostentatoires en place, datés de l’âge du Bronze moyen, regroupés et 

disposés de manière raisonnée, constitue un ensemble remarquable. Une disposition en triangle de moins 

de 5 m de côtés est néanmoins connue dans le département de l’Oise, à la Croix-Saint-Ouen, mais dont la 

datation renvoie à la phase finale de l’âge du Bronze. Ce lieu de dépôts est en cours d’étude par J.-C. 

Blanchet, grand spécialiste de la question. Le temps et l’intérêt qu’il a bien voulu donné à l’étude des 

découvertes nous a été d’une grande aide.  

D’un point de vue local, régional et également national, l’association dans un même dépôt de parures en 

ambre et en alliage cuivreux, d’outils en alliage cuivreux, et d’un disque ou d’un contenant en or, finement 

décoré, est exceptionnelle. La quantité de perles en ambre est également remarquable26. La richesse 

décorative de l’objet en or en fait un objet rarissime27. Son interprétation reste encore tributaire de sa 

restauration. En effet, l’hypothèse principale de ce disque en fait un fond de coupe, dont aurait été arraché 

la partie haute, à savoir un ruban plus ou moins large serti à la partie inférieure. Un léger repli du pourtour 

du disque irait dans ce sens. En attendant de nouvelles observations post laboratoire, on n’exclut pas non 

plus la possibilité qu’il s’agisse d’une applique décorative, voire d’un plastron… 

 

L’organisation des artefacts et les manipulations observées sur certains d’entre eux pourraient indiquer un 

lieu de stockage d’artisan plutôt qu’une mise en œuvre de « cachettes ». La déposition d’objets de luxe 

pourrait davantage correspondre à un aménagement rituel, cultuel, éventuellement lié au domaine 

funéraire, si l’on considère qu’il s’agisse de panoplies de prestige, apanage des individus de rang social 

                                                      
26 Du Gardin 1986. 
27 Eluère 1982. 
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élevé. Cependant aucun fragment d’ossement n’est associé à ces dépôts, alors que leur disparition au sein 

des dépôts intervient principalement à la fin de l’âge du Bronze. La question reste ouverte.  

3.2.2 L’ETABLISSEMENT LATENIEN  

Découvert lors du terrassement des deux dernières tranchées du diagnostic (sondages 61 et 62, fig. 24), un 

site fossoyé à rejets domestiques et artisanaux est occupé tout au long du second âge du Fer. Quinze 

structures archéologiques de trois types différents sont concentrées sur une surface minimum de 1 850 m². 

Il s’agit de trois fossés, de quatre fosses et de dix trous de poteau et/ou de piquets. La densité et la 

répartition spatiale des vestiges attestent de la présence d’un site structuré supposant une organisation 

raisonnée des espaces.  

 

3.2.2.1 Les fossés 

F38 (sondage 61, 62, fig. 23 et 28) 

F38 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-ouest/sud-est (longueur minimum 

: 43 m ; largeur : 0,63 m ; profondeur : 0,34 m). Son profil est en cuvette régulière. Apparu à 0,75 m sous 

le niveau de la terre végétale (38,25 m NGF), son comblement est unique, limono-argileux gris-brun, 

hétérogène et compact. En plan des boursouflements circulaires de petites dimensions confirment la 

présence de trous de poteau disposés à espace réguliers sur son flanc nord.  

Le mobilier céramique (13 NR) indique une datation du comblement à la transiton La Tène moyenne / 

finale, voire jusqu’au tout début du Ier siècle. Un fragment de ferrure est également découvert. 

Ce fossé coupe F39 à angle droit. Leur point de rencontre se situe à quelques mètres seulement de la limite 

est de l’emprise. 

 

F39 (sondage 61, fig. 23 et 28) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté sud-ouest/nord-est (longueur minimum 

: 25,60 m; largeur : 1,36 m ; profondeur : 0,33 m). Il apparaît à 0,50 m sous le niveau de la terre végétale 

(38,25 m NGF). Suivi et vidé à la pelle mécanique sur 8 m de longueur, son profil adopte deux profils 

différents : sur la coupe est, ses bords sont évasés et le fond possède un fort pendage vers le nord-ouest ; le 

second profil, à l’ouest, possède des bords évasés en partie supérieure puis on observe un profil à double 

cuvette. Les trois couches de remplissage suivent également cette dynamique. La première, constituée 

d’un limon sablo-argileux brun-gris, hétérogène et compact, comble la cuvette nord-ouest. Le comblement 
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inférieur de la cuvette sud-est est un limon argileux gris foncé tacheté orange, compact et hétérogène, avec 

des inclusions charbonneuses. Le comblement supérieur est limono-argileux, gris et plutôt homogène.  

Le mobilier céramique abondant et relativement varié, comprenant des fragments de jattes à paroi oblique, 

à profil sinueux et de pot à bord rentrant, date F39 de la transition La Tène ancienne  / La Tène moyenne. 

Associés à ce mobilier sont prélevés treize fragments de torchis, élément indispensable à l’édification de 

cloisons et de parois architecturales.  

La stratigraphie de ce fossé indique qu’une phase de curage a eu lieu et ainsi légèrement décalé l’axe de ce 

dernier vers le sud-est. L’ionisation de quelques éléments du sédiment inférieur confirme la fonction de 

drainage de cette structure.  

F39 est recoupé à angle droit par le fossé F38 et de manière oblique par F43.  

 

F43 (sondage 61, fig. 23 et 28) 

F43 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-sud (longueur : minimum 27,70 m ; 

largeur : 1,12 m ; profondeur : 0,24 m). Son profil est à bords évasés et fond plat, avec replat en partie est. 

Apparu à 0,60 m de profondeur (38,10 m NGF), son comblement unique est limono-argileux, gris-brun, 

hétérogène et compact.  

Ce fossé peu visible, qui coupe F39, s’interrompt au nord, au contact des deux fosses F212 et F213, en 

s’élargissant légèrement sous la forme d’un demi-cercle régulier. Une fonction de drainage est envisagée. 

 

3.2.2.2 Les vestiges de construction sur trous de poteau 

F40 (sondage 61, fig. 23 et 29) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de moyennes dimensions à profil à bord sud-ouest droit, à bord nord-

est à en sape et fond irrégulier (longueur : 0,79 m ; largeur : 0,72 m ; profondeur : 0,30 m). Apparu à 0,55 

m sous le niveau de la terre végétale (38,10 m NGF), son comblement unique est un limon-argileux gris à 

taches brunes, compact et hétérogène, avec quelques inclusions charbonneuses.  

Le mobilier céramique récolté attribue F40 à la transition La Tène ancienne / moyenne.  

Interprété comme une loge de support en bois, F40 pourrait avoir gardé le vestige d’arrachage du poteau, 

matérialisé par le décrochement en sape visible sur l’un de ses bords. 

 

F42 (sondage 61, fig. 23 et 29) 

Creusement circulaire de moyennes dimensions, F42 adopte un profil en cuvette régulière (longueur : 0,72 

m ; largeur : 0,68 m ; profondeur : 0,20 m). Il apparaît à 0, 60 m sous le niveau de la terre végétale (38,20 
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m NGF) et son comblement unique est limono-argileux gris, compact et homogène, avec des inclusions 

charbonneuses. 

Le mobilier céramique date cette structure de la transition La Tène moyenne / finale. Une scorie de forge 

fragmentaire atteste d’un artisanat du fer. 

 

F44 (sondage 61, fig. 23 et 29) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de moyennes dimensions (longueur : 0,78 m ; largeur : 0,78 m ; 

profondeur :?). Il apparaît à 0,60 m sous la terre végétale (38,15 m NGF). Non testé, son profil n’est pas 

connu. Cependant son remplissage d’apparition, limono-argileux gris à taches brunes est similaire à celui 

enregistré pour F40. Ses dimensions sont également très proches si bien que ce trou de poteau est 

considéré comme contemporain de F40, à savoir de la transition La Tène ancienne / La Tène moyenne. 

 

F215 (sondage 61, fig. 23) 

Cette structure de moyennes dimensions au remplissage identique à F40 et F44, n’a pu être fouillée dans 

de bonnes conditions (longueur : 0,95 m ; largeur : 0,95 m ; profondeur : ?). Aucune photo ni aucun relevé 

n’ont pu être réalisés. Très arasé son profil n’a pas été identifié. On rattache cependant F215 à la première 

phase d’occupation laténienne du site, en tant que structure porteuse. 

 

F217, F218, F220, F221, F223 (sondage 62, fig. 23 et 30) 

Découverts à proximité de la fosse F45, ces structures de petites et moyennes dimensions, aux 

remplissages limono-argileux brun-gris, sont interprétés comme des trous de poteau implantés en relation 

avec les structures avoisinantes datées par la céramique du second âge du Fer. Ils apparaissent à 0,65 m 

sous le niveau de la terre végétale (38,15 m NGF). Des inclusions charbonneuses se concentrent dans 

certains comblements. Malheureusement l’inondation subite de la tranchée a considérablement limité nos 

investigations. Ils forment néanmoins un espace quadrangulaire régulier, probablement lié à l’édification 

d’un petit bâtiment. 

 

3.2.2.3 Les fosses  

F41 (sondage 61, fig. 23 et 29) 

F41 est un creusement oblong irrégulier de grandes dimensions (longueur : 1,94 m ; largeur : 1,20 m ; 

profondeur : 0,20 m). Son profil est à bord sud très évasé, bord nord peu évasé et le fond adopte un léger 

pendage vers le nord et possède un surcreusement en partie nord. Apparu à 0,75 m sous le niveau de la 
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terre végétale (38,30 m NGF), son comblement unique est limono-argileux gris-brun foncé, compact et 

hétérogène, avec des inclusions charbonneuses. 

Le mobilier céramique est relativement abondant et regroupe 34 fragments, dont un individu de pot à bord 

rentrant. Ce rejet de contenants domestiques intervient à la transition La Tène ancienne / La Tène 

moyenne.  

F41 est une fosse dépotoir au remplissage simple, plutôt arasée. Elle se situe à la limite nord de 

l’occupation laténienne.  

 

F45 (sondage 62, fig. 23 et 30) 

Il s’agit d’un creusement irrégulier, oblong, de grandes dimensions (longueur : 2,37 m ; largeur : 1,34 m ; 

profondeur : ?). Non testée, cette fosse est apparue à 0,65 m sous le niveau de la terre végétale (38,15 m 

NGF). Une inondation importante et générale de la tranchée a empêché toute intervention archéologique. 

Néanmoins deux zones charbonneuses, constituant le comblement supérieur de la fosse, suppose un 

remplissage plus complexe que celui de F41. Proviennent de celles-ci plusieurs tessons de céramique datés 

de la protohistoire récente. Située à proximité d’un probable petit bâtiment quadrangulaire, il pourrait 

s’agir d’une seconde fosse dépotoir.  

 

F212 et F213 (sondage 61, fig. 23 et 29) 

Ces deux fosses de grandes dimensions possèdent un remplissage supérieur argileux, gris clair tacheté 

brun, assez homogène. Apparues à 0,60 m de profondeur (38,15 m NGF), elles sont situées au point 

d’interruption du fossé F43 dont le comblement devient à cet endroit identique aux leurs. La fonction de 

ces deux structures pourrait être directement liée à celle du fossé. F212 et F213 sont interprétées comme 

des puisards dont les limites de creusements sont assez irrégulières, floues, légèrement auréolées, 

supposant des effets probables de débordements. 

 

F219 (sondage 62, fig. 23 et 30) 

F219 est un creusement oblong allongé de moyennes dimensions (longueur : 1,67 m ; largeur : 0,61 m ; 

profondeur : ?). Apparu à 0,65 m de profondeur (38,15 m NGF), son remplissage supérieur est un limon-

argileux gris-brun clair, homogène. Située à proximité immédiate des trous de poteau F217, F218, F220, 

F221 et F223, en bordure du petit bâtiment quadrangulaire qu’ils délimitent, elle pourrait constituer une 

fosse d’extraction de limon destiné à façonner le cloisonnement de ce dernier. 
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3.2.2.4 Les structures isolées 

F17 (sondages 35, 37 et 39, fig. 22 et 31) 

F17 est un creusement linéaire de moyennes dimensions, orienté nord-ouest/sud-est (longueur minimum : 

46 m ; largeur : 1,20 m ; profondeur : 0,40 m). Il apparaît à 0,75 m sous la terre végétale (39,55 m NGF). 

Son profil est en cuvette régulière et son comblement unique est sablo-limoneux gris clair-brun clair, 

hétérogène et compact.  

Un tesson de céramique modelée d’une jatte à festons (?) date le comblement de ce fossé de la fin de La 

Tène ancienne et/ou du début de La Tène moyenne.  

 

F20 (sondage 45, fig. 22 et 32) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de grandes dimensions, orienté sud-ouest nord-est (longueur 

minimum : 5,70 m ; largeur : 2 m ; profondeur : 0,38 m). Son profil est en cuvette régulière avec un 

surcreusement central de petites dimensions à profil en U. Il apparaît à 0,70 m sous le niveau de la terre 

végétale (39,80 m). Le comblement inférieur est un limon sableux gris clair, hétérogène et compact. Le 

comblement principal est sablo-limoneux gris, hétérogène et compact, avec quelques particules brunes. 

Dans la partie supérieure, un sable limoneux beige, homogène et compact, constitue le centre du 

comblement. La dernière couche enregistrée est sablo-limoneuse, grise, hétérogène et compacte, avec des 

inclusions brunes.  

Trois tessons de céramique modelés, à pâte du type champenois, sont datés de la Protohistoire. 

Ce fossé se développe sur une courte distance puisqu’il n’apparaît ni dans le sondage 46 à l’est ni dans le 

sondage 44 à l’ouest.  

 

F34 (sondage 59, fig. 23 et 33) 

F34 est un creusement oblong, en « haricot », de grandes dimensions (longueur : 2,12 m ; largeur : 0,78 

m ; profondeur : ?). Il apparaît à 0,50 m sous la terre végétale (38,15 m NGF). Sa fouille, abandonnée pour 

cause d’intempérie, s’est limitée à un simple nettoyage de surface. Son remplissage supérieur est un limon 

argileux gris-brun.  

Deux tessons de céramique à dégraissant nummulitique datent cette fosse de la Protohistoire au sens large.  

Située à moins de 40 m du site laténien identifié dans les sondages 61 et 62, elle pourrait en constituer la  

limite est.  
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F37 (sondage 56, fig. 23 et 33) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de moyennes dimensions (longueur : 0,75 m ; largeur : 0,75 m ; 

profondeur : ?). Apparu à environ 0,70 m de profondeur (39,55 m NGF), son comblement est un limon 

argileux gris-brun. Non testé, cette structure possède des dimensions et un comblement similaires à ceux 

des trous de poteau enregistrés dans le sondage 61.  

 

L’association de trous de poteau, de fosses et de fossés nous a permis de mettre en évidence une 

installation caractéristique du second âge du Fer. Relativement bien documentés dans le département de 

l’Oise, ces établissements sont interprétés comme des implantations agricoles28. Ces fermes à enclos sont 

généralement pourvues de bâtiments sur poteaux, de structures de stockage, d’aménagements artisanaux 

plus ou moins spécialisés. Une installation agricole dont les périodes d’occupation sont identiques, a été 

très récemment fouillé par les équipes du service d’archéologie du département de l’Oise, sur la proche 

commune de Passel au lieu-dit « Le Baquet des Fosses ». Y ont notamment été découverts plusieurs 

bâtiments sur structures porteuses en bois, dont une habitation, des fosses dépotoirs ainsi qu’un four 

domestique collectif et plusieurs fosses d’extraction29.  

Ici, les rejets de mobilier attestent d’une activité domestique sur une période assez longue, non sans 

quelque hiatus mais couvrant près des trois derniers siècles de l’époque laténienne. Le mobilier céramique 

le plus abondant a été mis au jour dans le comblement supérieur d’un des fossés, associé à plusieurs 

fragments de torchis. A la vue des fragments d’une scorie retrouvée dans le comblement d’un trou de 

poteau, un artisanat du fer est supposé au sein de l’établissement.  

La répartition des vestiges indiquent également une structuration spatiale des aménagements. 

 

3.3 LA PERIODE GALLO-ROMAINE 

Quelques vestiges datés de l’époque gallo-romaine ont été rencontrés au cours du diagnostic. Il s’agit de 

deux trous de poteau, deux fossés, une fosse et une structure trop arasée pour être caractérisée. Ces entités 

archéologiques sont trop éloignées les unes des autres pour qu’une occupation structurée soit 

véritablement attestée.  

 

 

                                                      
28 Bertrand et alii 2009, Buchsenschutz et Mordant 2005, Daugas et alii 2005, Malrain et Pinard 2006 
29 Michel à paraître 
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F21 (sondage 56, fig. 22 et 34) 

F21 est un creusement oblong, quasi circulaire, de petites dimensions à profil à bords évasés et fond 

légèrement bombé en partie centrale (longueur : 0,44 m ; largeur : 0,32 m ; profondeur : 0,20 m). Apparu à 

environ 0,80 m sous le niveau de la terre végétale (39,90 m NGF), son comblement unique est sablo-

limoneux brun-gris, hétérogène et compact. La teinte plus sombre du remplissage a permis de distinguer 

F21 des nombreuses structures avoisinantes regroupées sous le numéro d’enregistrement F225 (voir 

3.4.4.), attribuées à la première guerre mondiale.  

Un seul tesson de céramique commune permet de dater, non sans quelque retenue, ce creusement de 

l’époque romaine, au sens large. 

Interprété comme un trou de poteau, il est situé à proximité immédiate de F22. 

 

F22 (sondage 56, fig. 22 et 34) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de petites dimensions à profil à bord est évasé, bord ouest peu évasé et 

dont le fond adopte un pendage vers l’ouest (longueur : 0,40 m ; largeur : 0,29 m ; profondeur : 0,28 m). Il 

apparaît à 0,80 m sous la terre végétale (39,90 m NGF) et son comblement unique est sablo-limoneux brun 

foncé-gris, hétérogène et compact.  

Situé à moins de 3 m de F21 et au comblement identique, ce trou de poteau est également attribué à 

l’époque romaine.  

 

F23 (sondage 23, fig. 21 et 35) 

F23 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté est-ouest (longueur minimum : 2,90 m ; 

largeur : 0,96 m ; profondeur : 0,34 m). Il apparaît à 0,60 m sous le niveau de terre végétale (45,40 m 

NGF). Son profil est en cuvette avec un décrochement en partie nord. Apparu à environ 0,55 m de 

profondeur, son comblement unique est un limon argileux brun, homogène et compact.  

Ce fossé est attribué à l’époque romaine d’après le mobilier provenant du fossé F24. Car il se jette dans ce 

dernier sans aucune rupture stratigraphique, si bien que la contemporanéité de ces deux structures est 

confirmée.  

 

F24 (sondage 23, fig. 21 et 35) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté sud-est/nord-ouest, adoptant une 

courbe molle vers le nord (longueur minimum : 12,80 m ; largeur : 1,20 m ; profondeur : 0, 34 m). Il 

apparaît à 0,70 m sous le niveau de terre végétale (45,25 m NGF). Son profil est à bords évasés et fond 

irrégulier avec un léger surcreusement en partie centrale. Il apparaît à 0,55 m sous le niveau de la terre 

végétale.  
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La fouille d’une section d’1 m de longueur a permis la mise un jour d’un tesson de faisselle à pâte grise 

sableuse du Noyonnais (?) attribué à l’époque romaine au sens large. A noter également la découverte 

d’un fragment de meule en pudding conglomératique.  

Articulé avec le fossé F23, ce fossé est interprété comme une structure parcellaire qui se développe plus à 

l’est, hors de l’emprise.  

 

F30 (sondage 57, fig. 23 et 36) 

F30 est un creusement circulaire de moyennes dimensions à profil arasé en cuvette (longueur : 0,68 m ; 

largeur : 0,64 m ; profondeur : 0,06 m). Il apparaît à 0,50 m sous le niveau de la terre végétale (39,80 m 

NGF). Son remplissage est un limon sableux brun homogène et compact. Le mobilier céramique 

découvert au sein du comblement et à proximité immédiate date cette structure de l’époque romaine. Y 

sont associés également une quinzaine de fragments de torchis.  

Très arasé, ce creusement reste difficilement interprétable, même s’il s’agit vraisemblablement d’un fond 

de trou de poteau. 

 

F35 (sondage 58, fig. 23 et 36) 

Il s’agit d’un creusement oblong de grandes dimensions (longueur : 3,28 m ; largeur : 0,98 m ; 

profondeur : ?). Inondé très rapidement après sa découverte, seul un nettoyage de surface a pu être réalisé. 

Un tesson de céramique commune à pâte brune-rose est daté de l’époque romaine au sens large. 

 

Le mobilier peu abondant conservé au sein des comblements ne permet pas de préciser si les structures 

d’époque gallo-romaine sont véritablement contemporaines ou non. Pour le moins, on peut simplement 

supposer la mise en place d’un réseau de fossés, dont le rôle parcellaire est envisagé et d’une fréquentation 

fugace des lieux sous la forme de quelques trous de poteau et d’une fosse. Aucun site à proprement parlé 

n’a été enregistré sur les parcelles mises à disposition. 

 

 

3.4 LA PERIODE CONTEMPORAINE, LA GUERRE DE 1914-1918. 
 

Au préalable des investigations archéologiques et en raison du caractère sensible du secteur, une recherche 

d’anomalies magnétiques a été menée sur l’ensemble des parcelles par la société Géomines. Deux 

systèmes de détection géo- référencés (Sensys 3 et Sensys 8), ont permis de dresser une carte de 

répartition d’objets ferromagnétiques. Au total, l’analyse a révélé la présence de 749 anomalies 

magnétiques, dont 387 dont le volume est égal ou supérieur à 0,49 litre, ce qui peut correspondre à la 
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« signature magnétique » d’une grenade ou d’un obus d’un calibre inférieur à celui d’un 75 mm. Certaines 

cibles sont dues à des bornes géodésiques, des poteaux électriques, des piquets, des piézomètres et des 

réseaux divers… Le caractère pyrotechnique des anomalies n’est connu qu’une fois les cibles approchées 

et identifiées au cours de la phase de mise à jour. Dans le but de dépolluer un maximum les terrains, un 

déminage des objets dont le volume est égal ou supérieur à 2 litres a donc été réalisé. Ainsi le risque 

d’accidents au cours des terrassements a été fortement réduit (fig. 5). 

Les plans de détection ont notamment permis l’identification d’une défense avancée en barbelé (F3) de la 

Grande Guerre au nord de l’emprise, dans la parcelle ZE 59 de la commune de Pimprez. Coupant 

quasiment l’axe du tracé à 90°, cette dernière possède deux angles droits opposés, formant ainsi un zigzag 

caractéristique. Elle a fait l’objet d’un déminage exhaustif par la société Géomines. L’implantation d’une 

zone de sécurité, d’environ 4 m de part et d’autre de la tranchée, a été nécessaire lors de la création du 

sondage n° 8. Le terrassement de cette zone s’est limité aux couches superficielles et aux remblais du 

déminage.  

 

 
Figure 5 : Vue des engins pyrotechniques mis au jour au cours de la dépollution. 
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La grande majorité des vestiges mis au jour dans les parcelles situées au nord de la voie ferrée est 

directement rattachée aux événements de la guerre de 1914-1918. Les structures sont particulièrement 

nombreuses dans certains secteurs, voir omniprésentes dans d’autres. La densité et les types de vestiges 

rencontrés attestent de l’existence de réseaux de tranchées associées à des cratères de bombes dont les 

dimensions sont très variées. 

 

F194 (sondage 55, fig. 22) 

Enregistré dans le quart sud-ouest de l’emprise, F194 correspond à un puissant remblai de limon argileux 

gris-vert. Il apparaît à 0,85 m sous le niveau de la terre végétale (38,75 m NGF). Il est surmonté par une 

couche plus ou moins fine, sableuse grise et compacte, identique aux remplissages des structures 

attribuées aux conflits de la Grande Guerre. Le log 9 a permis de mieux caractériser cette phase 

sédimentaire. Cet apport en matériau, d’origine anthropique, pourrait bien correspondre à une volonté de 

scellement d’une dépression sans doute au cours de la guerre de 1914-1918. S’agit-il d’un d’aplanissement 

des surfaces ou de l’enfouissement a posteriori d’une implantation  militaire souterraine de grandes 

dimensions ? Observé sur une longueur maximale de 17 m, ce remblai se développe de manière irrégulière 

et superficielle dans les sondages 54 et 53. Dans le sondage 55, ce « comblement » est visible sur près de 

1,70 m de hauteur. 

3.4.1 LE RESEAU DE TRANCHEES  

Présentes sur l’ensemble des parcelles diagnostiquées, un nombre important de structures linéaires sont 

interprétées comme des vestiges d’implantations de tranchées militaires et/ou de boyaux secondaires. Une 

forte concentration de celles-ci a notamment été mise en évidence dans l’angle sud-est des parcelles 

situées au nord de la route de Pimprez (ZB 42, ZB 40, ZB 38).   

 

F3 (sondage 8, fig. 21) 

F3 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-sud (largeur : 1,50 m ; longueur 

minimum : 29 m). Ce creusement forme un coude à deux angles quasi droits. Son profil n’a pu être 

enregistré pour des raisons de sécurité. De la même façon son comblement n’est pas caractérisé. Cette 

structure figurait déjà sur le rapport de détection de Géomines, sous la forme d’une tâche rouge attestant 

de la présence de mobilier métallique, susceptible de correspondre à des engins pyrotechniques. Une 

dépollution exhaustive des remplissages a permis de mettre au jour de nombreux fragments de fils 

barbelés et de queues de cochon en fer. Ce mobilier est interprété comme constitutif d’un dispositif de 
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défense militaire avancée, caractéristique de la première guerre mondiale. De plus, quatre munitions 

d’artillerie inertes y ont été découvertes.  

F3 est interprété comme une véritable tranchée militaire, limite avancée d’un probable « no man’s land » 

se développant à l’est. 

 

F5 (sondages 9 et 14, fig. 21 et 37) 

F5 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-sud (largeur : 0,76 m ; profondeur : 

0,21 m ; longueur minimum : 7 m). Il apparaît à 0,50 m sous la terre végétale (50,25 m NGF). Son profil 

est à bords évasés et fond plat. Son comblement unique est sableux, légèrement limoneux, gris clair 

homogène et compact. Fouillé à la pelle mécanique, il n’a livré aucun matériel.  

Parallèle à F3, F5 est interprété comme une tranchée militaire secondaire ou « boyau » de circulation. 

 

F14 (sondage 33, fig. 22 et 38) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de petites dimensions orienté nord-sud (largeur : 0,60 m ; 

longueur minimum : 31,10 m ; profondeur : 0,26 m). Il apparaît à 0,70 m sous la terre végétale (40,70 m 

NGF). Son profil est à bord ouest évasé, bord est quasi droit et fond à léger pendage vers l’est. Son 

comblement unique est sablo-limoneux gris tacheté beige, compact et plutôt hétérogène. Il n’a livré aucun 

mobilier.  

Interprété comme une installation militaire légère, il pourrait éventuellement s’agir d’un système de 

drainage d’époque moderne et/ou contemporaine, mais son remplissage est quasiment similaire aux 

structures dont l’identification comme aménagement de la Grande Guerre est confirmée.  

 

F15 (sondages 35, 38, 39 et 40, fig. 22 et 39) 

F15 est un creusement linéaire de grandes dimensions, orienté est-ouest et nord-ouest/sud-est (largeur : 

2,10 m ; longueur minimum : 12,40 m ; profondeur : 0,90 m). Il apparaît à 0,90 m sous la terre végétale 

(39,40 m NGF). Son profil est à bords évasés et fond concave avec un surcreusement en partie nord. Son 

comblement supérieur est sablo-limoneux gris-beige, compact et hétérogène. La matrice sédimentaire du 

premier remplissage est également sableuse, légèrement limoneuse, beige-gris, hétérogène et compacte.  

Ce fossé forme un angle droit en limite du sondage 39, dans lequel le « boyau » F16 vient se jeter. Cette 

articulation synchrone confirme la complexité des réseaux fossoyés établis au cours de la guerre de 1914-

1918, véritable « gruyère » de positionnement.  

F15 est interprété comme une tranchée militaire, assez large et profonde pour accueillir et faciliter la 

circulation d’individus. Elle est coupée par F26 dans le sondage 40.  
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F16 (sondages 35, 36 et 39, fig. 22 et 40) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-ouest/sud-est  (largeur : 0,90 m ; 

longueur minimum : 76 m ; profondeur : 0,38 m). Son niveau d’apparition est enregistré à 0,60 m sous la 

terre végétale (39,40 m NGF). Il adopte un profil en cuvette régulière et son comblement unique est sablo-

limoneux gris tacheté brun clair, compact et hétérogène.  

Cette structure, qui s’articule avec la tranchée F15 dans le sondage 39, est interprétée comme un « boyau » 

ou tranchée secondaire, reliant les véritables tranchées entre elles. 

 

F25 (sondage 54, fig. 22 et 41) 

F25 est un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté est-ouest (largeur : 1,30 m ; longueur 

minimum : 7, 90 m ; profondeur : 0,42 m). Il apparaît à 0,90 m sous la terre végétale (38,85 m NGF). Son 

profil est en cuvette régulière et son remplissage unique est hétérogène et compact, majoritairement 

limoneux, gris clair.  

Parallèle et à faible distance de F183, ce fossé est interprété comme un aménagement stratégique militaire 

de la guerre de 1914-1918. 

 

F26 (sondages 40 et 41, fig. 22 et 42) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de grandes dimensions orienté nord-est sud-ouest (largeur : 1,80 m ; 

longueur minimum : 49 m ; profondeur : 0,86 m). Apparu à 0,44 m sous la terre végétale (39,40 m NGF), 

son profil est à bord nord évasé, bord sud également évasé en partie inférieure avec en partie supérieure un 

surcreusement de petites dimensions à profil en cuvette. Son comblement est assez complexe puisque 

quatre unités stratigraphiques ont pu être distinguées. Le comblement inférieur est limono-argileux brun 

clair hétérogène et compact avec quelques inclusions grises brunes. Le comblement principal est limono-

sableux, gris clair-jaune foncé, hétérogène et compact. Un effondrement de paroi est enregistré sur le bord 

nord, composé d’un sédiment limono-sableux brun clair, homogène et compact. Le surcreusement en 

partie sud possède un remplissage unique, limono-argileux gris foncé, hétérogène et compact, avec 

quelques inclusions charbonneuses et de fines particules couleur rouille.  

Ce fossé, interprété comme le vestige comblé d’une tranchée militaire, coupe F15 dans le sondage 40. 

 

F183 (sondage 53, fig. 22) 

F183 est un creusement linéaire de petites dimensions orienté est-ouest, formant un zigzag à deux angles 

droits (largeur : 0,60 m ; longueur minimum : 9,10 m). Apparu à environ 0,70 m sous la terre végétale 

(39,75 m NGF), son profil n’a pas fait l’objet d’un enregistrement car son comblement sableux gris clair, 
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associé à sa forme en plan, ne fait pas de doute quant à son interprétation comme tranchée secondaire ou 

« boyau » de circulation de la Grande Guerre.  

 

F190 (sondage 54, fig. 22) 

Il s’agit d’un creusement linéaire de moyennes dimensions orienté nord-ouest sud-est (largeur : 0,78 m ; 

longueur minimum : 2, 40 m). Il apparaît à 0,70 m sous la terre végétale (38,90 m NGF). Son profil n’a 

pas fait l’objet d’un enregistrement, cependant son comblement gris clair sableux hétérogène est 

caractéristique des aménagements fossoyés de le Guerre 1914-1918. 

Leurs dimensions et leurs orientations sont variées. Au cours du diagnostic, neuf structures de ce type ont 

été enregistrées. Certaines d’entre elles sont parallèles et semblent avoir fonctionné ensemble (F3 et F5, 

F25 et F183). Pour autant, sans décapage extensif, il est très difficile d’établir une chronologie relative. 

Les implantations des tranchées étant dictées par des stratégies militaires, leur relation, leur articulation et 

leur succession dans le temps, sans doute décidées dans l’urgence, nous échappent (F15 et F16, F16 et 

F26). De plus, il faut distinguer les structures qui constituent de véritables tranchées (F3, F15, F26) à 

celles qui ne sont que des « boyaux », axes de circulation étroits creusés d’une tranchée à une autre (F5, 

F14, F16, F25, F183, F190). En 2011, une tranchée comparable a été partiellement fouillée par les équipes 

du SDAO, sur le chantier de Passel « Le Baquet de Fosses »30. Les dimensions et le profil du creusement 

sont proches de celles de F15 et F26. Le remplissage est très sableux, gris clair avec des poches limono-

argileuses brunes clair. A plusieurs endroits un déminage préalable a révélé la présence d’engins 

pyrotechniques. Au cours de l’opération de fouille, un nettoyage de surface ainsi que la réalisation d’une 

coupe a permis la découverte de plusieurs balles et cartouches de fusil dans le comblement. 

Malheureusement le peu de données disponibles et l’absence de synthèse archéologique sur le sujet limite 

considérablement nos interprétations. Les nombreuses lignes de front qui traversent la Picardie sont 

abondantes et les combats restés le plus souvent stationnaires compliquent particulièrement la bonne 

compréhension des vestiges archéologiques.  

 

3.4.2 LES FOSSES OU LES IMPACTS D’OBUS DE GRANDES DIMENSIONS 

De nombreuses structures archéologiques sont interprétées comme des vestiges de combats à l’artillerie. 

Les quantités considérables de charges explosives utilisées au cours des batailles de positions ont formés 

des cratères plus ou moins étendus et profonds, aux formes et aux profils irréguliers et dont les 

                                                      
30 Michel à paraître. 
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remplissages sont très caractéristiques. Ces derniers sont particuliers et pour la plupart composé d’une 

matrice sableuse, légèrement limoneuse, gris clair ou gris-beige et compacte.  

Ils sont présents sur l’ensemble des parcelles. Une concentration nettement plus importante est enregistrée 

dans les parcelles situées de part et d’autre de la route de Pimprez, notamment dans le quart sud-ouest de 

celles-ci (fig. ). Seront présentées ici celles ayant été testées, relevées et ayant reçu un enregistrement 

photographique. 

 

F2 (sondage 5, fig. 21 et 43) 

Il s’agit d’un creusement oblong de grandes dimensions dont le bord sud-ouest est peu évasé puis quasi 

droit, le bord nord-est est très évasé et le fond adopte un pendage régulier vers le sud-ouest (longueur : 

2,30 m ; largeur : 1,06 m ; profondeur : 0,54 m). Apparu à environ 0,60 m sous la terre végétale (50,90 m 

NGF), F2 possède deux remplissages sablo-limoneux gris et gris brun, tous deux compacts.  

Située à proximité de F1, dont la forme, les dimensions et le remplissage sont quasi similaires, cette fosse 

est interprétée comme un vestige directement lié au conflit de la Grande Guerre en tant qu’impact d’obus. 

En effet la fouille de cette structure a permis d’évaluer le potentiel des fosses de ce type, aux formes 

irrégulières voire très irrégulières, présentes en grand nombre sur l’ensemble des parcelles diagnostiquées 

et dont les comblements sableux gris, compacts, tous similaires, sont facilement identifiables.  

 

F18 (sondage 39, fig. 22 et 44) 

F18 est un creusement de forme ovoïde irrégulière de moyennes dimensions (longueur : 1,56 m ; largeur : 

1,25 m ; profondeur : 0,66 m). Il apparaît nettement à 0,70 m sous le niveau de la terre végétale (39,50 m 

NGF). Son profil possède un bord sud évasé, le bord nord est quasi droit avec un décrochement en sape à 

mi-hauteur puis s’évase jusqu’au fond. Ce dernier adopte un pendage faible et régulier vers le nord. Son 

comblement supérieur est sablo-limoneux gris à inclusions brunes claires, hétérogène et très compact. Un 

sable limoneux gris clair, homogène et très compact constitue le premier remplissage de F18.  

Situé à proximité immédiate de F19, cette fosse est interprétée comme l’empreinte d’une chute d’obus, 

dont l’objet en lui-même serait la cause du décrochement enregistré sur l’un des bords.  

 

F19 (sondage 39, fig.22 et 45) 

Il s’agit d’un creusement oblong irrégulier de grandes dimensions (longueur : 3,90 m ? ; largeur : 1,95 m ; 

profondeur atteinte : 0,90 m). Il apparaît nettement à 0,70 m sous la terre végétale (39,45 m NGF). La 

matrice sédimentaire du comblement principal, gris clair majoritairement sableux, est identique à celle de 

F18. Partiellement fouillée pour cause d’intempéries, cette fosse posséderait un profil cabossé aux bords 

plus ou moins évasés mais dont la morphologie du fond nous est inconnue. On suppose une profondeur 
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totale de plus d’1,10 m. Les fortes pluies ayant entièrement baigné le creusement, la fouille a été 

interrompue. 

F19 appartient à l’ensemble des perturbations dues aux combats de la première guerre mondiale, sans que 

l’on puisse affirmer la cause précise de celles-ci. 

 

Au sein des comblements, la présence d’auréoles orangées, ionisées, attestent de la présence de restes 

ferreux plus ou moins altérés. Interprétés comme des fragments de munitions, ces auréoles constituent 

parfois les limites de « creusements » de certains impacts. Plusieurs vestiges similaires ont été rencontrés 

au cours du décapage de la fouille de Passel « Le Baquet des Fosses », dans les couches superficielles 

mais aussi et surtout dans les limons de colluvions. En effet, ces impacts d’obus ou retombées d’éclats ont 

perturbé les niveaux sédimentaires modernes, antiques ou protohistoriques. La perforation de ces niveaux 

pouvaient atteindre, selon les types de canons utilisés, jusqu’à 10 m de profondeur !  

 

3.4.3. LES ALIGNEMENTS DE PIEUX 

Lors du décapage des tranchées des sondages 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 29, un ensemble de trous de 

poteau a été suivi sur plus de 323 m. Neuf alignements parallèles ont pu être identifiés, regroupant près 

d’une cinquantaine d’entités différentes : F9, F11, F12, F13, F46 à F68, F69 à F101. Ces ensembles sont 

interprétés comme les vestiges de lignes de clôtures défensives (fig. 46 et 47). 

 

F9 (sondage 17, fig. 21 et 46) 

F9 est un double creusement de forme oblongue en 8 de petites dimensions, à profils en U plus ou moins 

réguliers (longueur : 0,40 m ; largeur : 0,24 m ; profondeur : 0,30 m). Il apparaît à 0,50 m sous le niveau 

de la terre végétale (47,60 m NGF) et son remplissage unique est sablo-limoneux brun hétérogène et 

compact. A noter la présence de fragments de pieux au sein du comblement.  

Il s’agit d’un trou de poteau double, aligné avec F11, F12, F46 et F47. 

 

F11 (sondage 18, fig. 21 et 46) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de moyennes dimensions dont le profil est à bords évasés et le fond 

possède un surcreusement central de petites dimensions à profil en U (longueur : 0,88 m ; largeur : 0,55 

m ; profondeur : 0, 70 m). Apparu à 0,45 m sous la terre végétale (47,75 m NGF), son comblement unique 

est un sable limoneux légèrement argileux, brun, hétérogène et très compact.  
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Ce creusement est interprété comme un trou de poteau implanté au cours de la première guerre mondiale, 

dans l’alignement de F9, F12, F46 et F47.  

 

F12 (sondage 18, fig. 21 et 46) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de petites dimensions à profil a bords peu évasés et fond quasi plat 

(longueur : 0,27 m ; largeur : 0,26 m ; profondeur : 0,18 m). Apparu à 0,45 m m sous la terre végétale 

(47,75 m NGF), son remplissage unique est limono-sableux brun à brun foncé, homogène et meuble.  

La présence de restes de bois dans son comblement confirme sa fonction de trou de poteau. L’état de 

conservation du bois atteste d’un ensevelissement assez récent et les dimensions du creusement indiquent 

l’installation d’un piquet de clôture plutôt que d’un véritable support architectural. Cette clôture est 

constitué par les creusements F9, F11, F46 et F47. 

 

F13 (sondage 19, fig. 21 et 46) 

F13 est un creusement quadrangulaire de petites dimensions à profil à bords peu évasés et fond quasi plat 

(longueur : 0,36 m ; largeur : 0,36 m ; profondeur : 0,26 m). Il apparaît à 0,50 m sous le niveau de la terre 

végétale (47,45 m NGF). Son remplissage unique est sablo-limoneux brun-brun clair, hétérogène et 

compact. Ce dernier contenait quelques fragments de bois encore conservés. 

Interprété comme un trou de poteau, il constitue l’extrémité septentrionale de l’alignement de pieux de 

clôture F50 à F59.  

 

3.4.4. UNE MULTITUDE DE PETITS IMPACTS 

Sous le numéro F225 a été enregistré un vaste ensemble de creusements dont les formes sont variées et 

plus ou moins complexes. Enregistrés et particulièrement présents dans les sondages 46, 47, 48 et 49, ces 

creusements possèdent tous le même remplissage limono-sableux brun, homogène et assez compact (fig. 

22, 24 et 48). Ce dernier est similaire au limon constitutif de l’interface situé sous la terre végétale. Très 

nombreuses, ces structures sont véritablement visibles qu’à partir de 0,60 m sous le niveau de la terre 

végétale.  

D’une densité considérable, aucune organisation n’a été décelée. La grande majorité de ces vestiges sont 

des creusements circulaires de petites et moyennes dimensions. D’autres possèdent des proportions plus 

importantes et quelques autres sont de formes très irrégulières, plus ou moins linéaires. Dans les parcelles 

situées au sud de la voie ferrée, l’ensemble F225 se développe jusque dans les sondages 56, 57 et 58 (fig. 
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23 et 24). Un culot d’engin pyrotechnique a été mis au jour dans l’un des comblements d’un creusement 

circulaire de petites dimensions si caractéristique (sondage 58, fig. 6). 

L’ensemble F225 est interprété comme le vestige des combats d’artillerie de la Grande Guerre, à 

l’emplacement « inoccupé » du no man’s land, situé à l’est des aménagements structurés que sont les 

tranchées, les boyaux secondaires et les alignements de clôtures.  

 

F31 (sondage 57, fig. 23 et 49) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de moyennes dimensions à profil à bords quasi droits et fond plat 

(longueur : 0,66 ; largeur : 0,64 m ; profondeur : 0,50 m). Apparu à 0,60 m sous la terre végétale (40,45 m 

NGF), son comblement est composé de la même matrice limono sableuse brune, homogène et compacte, 

de l’ensemble des entités regroupées sous le numéro d’enregistrement F225.  

Cette structure archéologique est interprétée comme une empreinte d’éclat d’obus. 

 

 
Figure 6 : Vue du culot d’obus découvert dans le sondage 56. 

 

Les faits archéologiques attribués au premier conflit mondial sont très nombreux et d’une grande variété 

morphologique et fonctionnelle. Plusieurs tranchées et « boyaux » secondaires de petites et de moyennes 
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dimensions, des alignements de clôtures, de nombreux impacts d’obus de grandes dimensions, ainsi 

qu’une multitude de petites irrégularités confirment l’étendue des dégâts. L’intervention de déminage a 

permis de prélever pas moins de dix engins pyrotechniques. Au cours du diagnostic, deux obus ont 

également été déterrés (sondage 56 et 58 ; fig. 6). 

 

Si l’on prend en compte l’organisation globale des vestiges sur l’ensemble de l’emprise, il est très 

vraisemblable que nous ayons dégagé une partie de la ligne de front de 1914-1917. Son tracé, orienté 

d’une manière générale du nord vers le sud, passait par la commune de Ribécourt31.  

Les structures linéaires à fonction défensive sont essentiellement réparties à l’ouest des parcelles, alors 

qu’à l’est ont surtout été enregistrés les impacts d’artillerie. A la transition de ces zones se trouvent les 

alignements de pieux de clôtures. De nombreux rouleaux de fils barbelés, mis au jour au cours de la 

dépollution de la tranchée F3, constituent les principaux éléments d’identification des postes avancés, 

matérialisant la limite avec le no man’s land. Ce dernier se développe donc vers l’est, à l’endroit où les 

sols sont constellés par la multitude de perturbations noté F225.  

 

 

3.5 LES STRUCTURES INDETERMINEES 

F4 (sondage 8, fig. 21 et 50) 

Il s’agit d’un creusement circulaire de petites dimensions dont le profil est en V (longueur : 0,42 ; largeur : 

0,36 m ; profondeur : 0,40 m). Apparu à 0,70 m sous le niveau de la terre végétale (50,70 m NGF), son 

comblement sablo-limoneux est brun avec des inclusions grises, hétérogène et compact. 

Situé à proximité de la tranchée militaire F3, il pourrait s’agir d’un impact d’obus mais sa position 

toutefois isolée et son profil en V régulier incitent à la retenue.  

 

F6 (sondage 9, fig. 21 et 51) 

F6 est un creusement circulaire allongé de petites dimensions (longueur : 0,40 ; largeur : 0,24 m ; 

profondeur : ?). Il apparaît à 0,45 m sous la terre végétale (50,35 m NGF). Son remplissage est limono-

sableux gris clair tacheté brun. Non testée et située à proximité immédiate de la tranchée militaire de la 

guerre 1914-1918, cette structure pourrait être liée aux aménagements du premier conflit mondial. Son 

mauvais état de conservation limite l’interprétation. 

                                                      
31 Desfossés, Jacques et Prilaux 2008, Nivet 2000. 
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F10 (sondage 17, fig. 21 et 51) 

Il s’agit d’un creusement linéaire irrégulier interrompu, adoptant une courbe molle et se terminant par une 

excroissance de forme circulaire (longueur : 4,88 m ; largeur : 0,40 m ; profondeur : ?). Son remplissage 

limoneux brun-gris est apparu à 0,50 m sous le niveau de la terre végétale (47,70 m NGF). Situé à 

l’extrémité nord des alignements de pieux datés de la première guerre mondiale, ce creusement pourrait en 

constituer un élément particulier.  

 

F32 (sondage 58, fig. 23 et 52) 

F32 est un creusement linéaire circulaire de grandes dimensions (longueur : 4,60 m ; largeur : 0,66 m ; 

profondeur : 0,26 m). Son profil est en cuvette plus ou moins régulière. Apparu à 0,55 m sous le niveau de 

la terre végétale (38,15 m NGF), le remplissage unique de ce cercle est limono-argileux brun-gris avec des 

inclusions orangées, hétérogène et compact. 

Aucun aménagement n’a été enregistré au centre de F32. Situé à proximité de la fosse F35, dont le 

mobilier peu abondant la date de l’époque romaine, F32 reste difficile à interpréter.  

 

F33 (sondage 56, fig. 23 et 52) 

Il s’agit d’un creusement circulaire irrégulier de moyennes dimensions (longueur : 1,32 m ; largeur : 1,28 

m ; profondeur : 0,23 m). Son profil est en cuvette irrégulière. Apparu à 0,40 m de profondeur (40,15 m 

NGF), son comblement est limono-argileux brun-gris clair, hétérogène et plutôt meuble. Cette fosse est 

située au cœur des perturbations de la première guerre mondiale mais ne possède pas le même 

remplissage. Son interprétation et son attribution chronologique sont difficiles à préciser. 
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3.5 LE MOBILIER (CYRILLE CHAIDRON) 

3.5.1. LA CERAMIQUE  

Le mobilier céramique collecté lors du diagnostic archéologique dirigé par A. Michel (CG de l’Oise) 

représente un lot peu conséquent de 229 fragments pour un nombre de vases estimé à 13 individus 

(comptage effectué sur les bords, fonds, anses éventuellement divisées par deux après recollage). 

 

Les éléments d’identifications techno-typologiques sont donc peu nombreux, rendant l’établissement de la 

chronologie délicate. Les rares indices de datation laissent apparaître des rejets parsemés de hiatus.  

 

La Protohistoire est la période la plus documentée sans que l’on puisse proposer un bornage très précis. 

 

Les informations les plus anciennes semblent dater de La Tène ancienne (F. 39-41, SD61) avec de rares 

fragments à dégraissant de silex ainsi qu’un fragment de bord festonné (F. 40, SD61) et éventuellement un 

bord de vase situliforme (F. 4, SD 61). Les autres vases associés n’apportent que peu d’informations, si ce 

n’est qu’on les rencontre aussi à La Tène ancienne dans la moyenne vallée de l’Oise (fig. 7, n°1 à 3 : jatte 

à profil sinueux, à paroi oblique, pot ovoïde à bord rentrant (Malrain & alii 2006). L’analyse des pâtes ne 

permet pas de préciser la datation, même si l’aspect technologique de certaines pâtes pourrait, avec 

prudence, se rattacher à un horizon de La Tène moyenne jusqu’au début de La Tène finale. 

 

La seconde séquence qui a pu être discriminée est la période gallo-romaine et plus précisément celle à 

partir de la fin de la période julio-claudienne jusqu’au début du IIe siècle ap. J.-C. Les éléments 

déterminants sont deux plats en terra nigra champenoise, un type A39 (fig. 7, n° 5) mais mélangé avec du 

matériel médiéval ou moderne et un type A42 (fig. 7, n° 4) associé à un fragment de céramique commune 

réductrice à pâte grise sableuse. Si le type A39 peut apparaître entre 15 et 20 ap., le type A42 fait son 

apparition vers le milieu du Ier s. ap J.-C. (Deru 1996). Les deux formes sont attestées à Amiens dès le 

règne de Tibère (Ben Redejeb 1985) et jusque qu’au début du IIe s. (Chaidron, Binet 2006 ; Dubois 2011). 

Le type A42 est très fréquent dans les ensembles flaviens amiénois par exemple (Dubois 2011). 
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Conclusion 

 

Les éléments collectés, très fragmentés, témoignent de nombreux remaniements. Les quelques éléments de 

datation laissent supposer deux à trois séquences chronologiques. La première couvrirait La Tène 

ancienne débordant peut-être sur La Tène moyenne, la seconde correspond aux quelques indices gallo-

romains situés au cours du Ier siècle ap. J.-C. et la dernière pourrait être associée à la période moderne et 

peut-être, dans une moindre mesure, à la période médiévale (sans plus de précisions et sans certitude). 

 

Enfin, à l’exception des terra nigra, le mobilier semble être d’origine locale ou régionale comme l’indique 

la parenté de certains éléments aux productions du Noyonnais ou à des zones de productions périphériques 

puisque quelques tessons présentent des analogies avec le groupe de Beuvraignes (Somme) sans en être 

originaires. 
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Liste des abréviations 

 

BEUV : Beuvraignes (Somme) 

CDN : Céramique à dégraissant nummulitique 

CHAM : Chamotte 

CHAMP : Champenois 

CO : Commune oxydante 

CR : Commune réductrice 

HMA : haut Moyen âge 

MAT : Matériau 

MED : Médiéval 

MOD : Modelée/non tournée 

PBSB/BVS : Pâte blanche à surface bleutée (Beauvaisis ?) 

PGS : Pâte grise sableuse (silice) 

SB : Sable de silice 

TN : Terra nigra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexandre MICHEL – RIBECOURT-DRESLINCOURT et PIMPREZ, « Les Arcs » (Oise, Picardie)                                         64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alexandre MICHEL – RIBECOURT-DRESLINCOURT et PIMPREZ, « Les Arcs » (Oise, Picardie)                                         65 
 

 

TABLEAU DES COMPTAGES CERAMIQUES (Nombre de tessons/Nombre minimum de vases)

OG US SD 
CATEGO

RIES PATES FORMES T MI 

4 13 CR PBSB/BVS   

4 13 CR 

PGS dense (apparentée au groupe 

BEUV.) Fond 

4 13 MAT NOYON   

4 13

CO-

fumigée Brun-rose SB   

3 55 (-0,90) TN CHAMP A42 

3 55 (-0,90) CR PGS    

0 3 53 CO Brun-rose SB feuilletée   

  15 (-1 à -1,80m) MOD Vacuoles+CHAM   

  15 (-1 à -1,80m) MAT NOYON   

  15 CR PGS Noyonnais/BEUV   

  15 MOD CHAM   

  15 MOD CDN   

7 37   MOD Vacuoles + SB fin 

Jattes à 

festons ? 

0   45 MOD CHAM   

1   46 CO Brune calcaire SB   

4   3 CR PGS fine (Noyonnais ?) Faisselle 

0 

-60, -70, +5M/+15m 

sud F30 57 CR PGSablonneuse   

0 

-60, -70, +5M/+15m 

sud F30 57 MAT     

0   57 MOD ? Vacuoles + rares quartz   

4   59 MOD CDN   

5   58

CO-

fumigée ? Brun-rose SB   

8   61 MOD Vacuoles+CHAM   2 d

8   61 CR PGSablonneuse   d

9   61 MOD SILEX   

9   61 MOD Vacuoles+CHAM   05

9   61 MOD Vacuoles+CHAM 

Jattes à paroi 

oblique 3

9   61 MOD Vacuoles+CHAM 

Jatte à profil 

sinueux 

9   61 MOD Vacuoles+CHAM 

Pot à bord 

rentrant 

  61 MOD CHAM   
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9 

9   61

MOD-

Lissée CHAM   

0   61 MOD CHAM Bord festonné 

0   61 MOD CHAM   

1   61 MOD Vacuoles+CHAM 

Pot à bord 

rentrant 

1   61 MOD Vacuoles+CHAM   7

1   61 MOD CHAM   

1   61

MOD-

Lissée CHAM   

1   61

MOD-fine 

Lissée CHAM 

Petit bord rond 

(Situle ?) 

2   61 MOD Vacuoles+CHAM   G

2   61 MOD-Fine Vacuoles+CHAM   G

2   61 CR PGS   G

5   62 MOD CHAM   

5   62 MOD CHAM 

Petit bord 

éversé 

2 56 fenêtre EST MOD CHAM   

3 56 MAT     (

3 56 MOD CHAM   (

3 56

CR/Fine-

mode B PGS fine     (

Décapage 17

Faïence/g

rès     

Décapage 

60 (-0,55m à + 30m 

au nord) TN CHAMP A39 d

Décapage 

60 (-0,55m à + 30m 

au nord) 

CO/MED/

MOD Beige SB Anse d

          

          29 3
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CONCLUSION 

Le diagnostic mené sur l’emplacement d’un futur tracé routier et d’une Z.A.C. a été réalisé sur les 

communes adjacentes de Ribécourt-Dreslincourt et de Pimprez. Disposées de part et d’autre de la voie 

ferrée, entre la RD 1032 au et le canal latéral à l’Oise, les parcelles concernées totalisent une superficie de 

135 334 m².  

Soixante-deux tranchées de 2,50 m de largeur ont été terrassées sur l’ensemble de l’emprise à l’aide d’une 

pelle mécanique. Leur longueur et leur orientation sont variées car elles sont adaptées aux dispositions des 

terrains. Le recouvrement moyen varie peu d’un bout à l’autre des parcelles. Il oscille entre 0,40 et 0,80 m, 

terre végétale comprise. Certaines investigations plus profondes nuancent tout de même cette moyenne. 

Les surfaces à diagnostiquer ont de dimensions importantes mais une partie non négligeable des emprises 

globales était inaccessible.  

 

Deux sites protohistoriques sont mis au jour dans la zone sud de l’opération.  

Datés de l’âge du Bronze moyen, trois dépôts d’objets manufacturés constituent un ensemble 

exceptionnel. Les matériaux employés (alliage cuivreux, ambre, or), les quantités (55 objets) et les types 

d’objets découverts (parures, outils…), les dynamiques et les modes de déposition de ceux-ci, sont les 

composantes essentielles de ces découvertes spectaculaires et rarement attestées. 

 

Une installation fossoyée datée du second âge du Fer est rattachée aux sites à enclos de type « ferme ». 

Connus sur l’ensemble du territoire français, ces établissements à vocation agricole sont les principaux 

sites laténiens rencontrés dans le département de l’Oise. Les fenêtres d’exploration ici réalisées ont permis 

de caractériser précisément les modes d’implantation. Un système de fossés délimite et/ou cloisonne un 

espace interne dont l’agencement spécialisé se matérialise notamment par la présence de bâtiments sur 

poteaux agencés avec des fosses dépotoirs et d’extraction. La présence d’une scorie de forge dans le 

comblement d’une des structures porteuses suppose l’existence d’un artisanat du fer, au sein ou à 

proximité de la « ferme ».  

 

Les vestiges majoritairement rencontrés sont attribués à la période contemporaine, au conflit de 1914-

1918, et regroupent à eux seuls plus de 90 % des faits. Il s’agit des incalculables perturbations engendrées 

par l’implantation de la ligne de front à proximité des bourgs de Ribécourt-Dreslincourt et Pimprez, dès 

1917.  
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Figure n° 40 : Vue en plan et en coupe de F16. 

Figure n° 41 : Vue en plan et en coupe de F25. 

Figure n° 42 : Vue en plan et en coupe de F26. 

Figure n° 43 : Vue en plan et en coupe de F2. 

Figure n° 44 : Vue en plan et en coupe de F18. 

Figure n° 45 : Vue en plan de F19. 

Figure n° 46 : Vue en plan et en coupe de F9, F11, F12 et F13. 

Figure n° 47 : Vue en plan des tranchées 24, 25, 26, 27, 28 et 29. 

Figure n° 48 : Vue en plan de F225. 

Figure n° 49 : Vue en plan et en coupe de F31. 

Figure n° 50 : Vue en plan et en coupe de F4. Vue en plan de F6. 

Figure n° 51 : Vue en plan de F10. 

Figure n° 52 : Vue en plan et en coupe de F32 et F33. 

Figure n° 53 : Plan général des Logs. 

Figure n° 54 : Log 1 et Log 2. 

Figure n° 55 : Log 3 et Log 4. 

Figure n° 56 : Log 5 et Log 6. 

Figure n° 57 : Log 7 et Log 8. 

Figure n° 58 : Log 9 et Log 10. 

Figure n° 59 : Log 11 et Log 12. 

Figure n° 60 : Log 13. 

 
 



 
 

 


