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avant-propos

Jean-François Martin

Menacé par les manœuvres militaires, le site de Jeoffrécourt, implanté au cœur du Camp Militaire de 
Sissonne, a fait l’objet, entre 1985 et 2001, d’une fouille par le groupe archéologique arEHarS (Association de 
Recherches et d’études Historiques et Archéologiques de la région de Sissonne)1. Cette association, fondée en 1983, a 
été créée dans le but de sauvegarder le patrimoine cantonal. La commune de Sissonne a soutenu cette démarche 
financièrement et a mis à la disposition du groupe un local, pour les activités de post-fouille et le stockage des 
découvertes. L’association vieillissant et faute de bénévoles assidus, elle est aujourd’hui dissoute.

Au cours de cette aventure, Richard Briols, ainsi que Michel et Annette Charpentier ont pu se former à 
l’anthropologie, moi-même et Didier Choffin à la paléométallurgie. Il faut, à cette occasion, remercier Jean-
Claude Blanchet et Jean-Olivier Guilhot, alors Conservateurs au Service Régional de l’archéologie à Amiens 
qui nous ont soutenus dans toutes nos démarches.

Le groupe archéologique fut ainsi en mesure de mener les indispensables observations anthropologiques 
de terrain, ainsi que la préservation des objets au fur et à mesure de leur découverte. Nos remerciements 
vont également à Sylvain Thouvenot (Inrap - étude du mobilier céramique), Ginette Auxiette (Inrap - étude 
de la faune), Laurent Fedi (étude des monnaies) et Marie-Pascale Flèche (étude du mobilier lapidaire). Nous 
remercions également Didier Bayard (Service Régional de l’Archéologie, Picardie) et Isabelle Cattedu qui ont 
suivi et encadré en permanence nos fouilles, ainsi qu’Alain Duval, Conservateur Général du Patrimoine, et 
Charles Bonnet, membre de l’Institut et spécialiste international des premiers édifices chrétiens, qui nous ont 
apporté leurs précieux conseils. 

En 2007, à l’initiative de Didier Bayard et Jean-Luc Collart (Service Régional de l’Archéologie, Picardie),  
la décision de publier le site de Jeoffrécourt fut prise. L’équipe initialement constituée a été renforcée par 
Muriel Boulen (Inrap) qui apporte un éclairage sur le plan palynologique, Gilles Desplanque (Conservation 
des Musées et de l’archéologie du Département de l’aisne) qui m’a secondé dans la coordination et a travaillé 
sur de nombreux aspects du site, Jean-François Goret (Unité archéologique de Saint-Denis) à qui le mobilier 
en os a été confié, René Legoux qui affine sans relâche la chronologie normalisée du mobilier mérovingien, et 
Aliénor Rajade et Grégory Marchand qui ont appréhendé les activités liées au textile.

Par ailleurs, cette publication n’aurait pas vu le jour sans les conseils et la disponibilité de Vincent Buccio 
(Conservation des Musées et de l’Archéologie de l’Aisne, auteur des cartes proposées), Tahar Ben Redjeb (Service 
Régional de l’Archéologie, Picardie) qui a repris le manuscrit sur sa forme, Denis Defente (Conservation des Musées 
et de l’Archéologie de l’Aisne), Pierre Demolon (Service archéologique du Douaisis), François Gentili (Inrap), 
Frédéric Gransar (Inrap), Jacques Guillaume (Université de Nancy II), Reine Hadjadj, Fabrice Henrion (CEM 
Auxerre), Vincent Hincker (service archéologique du Calvados), Caroline Jorrand (Musée municipal de Laon), 
Yvan Lafarge (Service du Patrimoine Culturel, Seine-Saint-Denis), Claude Lorren, Erich Mariette (Inrap, auteur 
du plan général de nivellement du site), Charles Mériaux (Université de Lille III), Christine Oberlin et Didier Roux

1- Fouiller d’avril à octobre, régulièrement les week-end et jours fériés au gré des disponibilités laissées par les manœuvres 
militaires, n’a pas toujours été chose facile. Que tous les fouilleurs en soient remerciés, pardon aux oubliés : Jacques et 
Suzanne Avez, Lydie Bassat, Marie-Alix Bergeon, Richard et Murielle Briols, Annette, Gaël et Michel (†) Charpentier, Didier, 
Jacqueline et James Choffin, Henri Cochon (†), Christiane Conti, Gérard De Selle (†), Daniel Delval, Aurélien Detrez, Jean-
Pierre Dewailly, Jean Duchêne, Danièle et Aurélie Durand, Christèle et Laurent Fedi, Rémi Guyot, Pierre Julien, Lionel 
Kuta, père et fils, Labroche, Emmanuelle, Jean-Paul et Liliane Lefevre, Audrey Leleu, Jean-Pierre et Colette Leroy, Renel 
Leroy, Nathalie Maquin, Charles Marfaux, Pierre Maroteaux, Annette, Émilie, Frédéric et Jean-François Martin, Claude 
Meyer (†), Guy Michaud, Louis Nardon, Antony Moltchanoff, Rémi Nouialles, Mathieu Prevel, Patrick Porcelli, Guy 
Pluchard, Jacques Rosier, Jean-Joseph Simmonot, Hervé (†) et Maryse Sion, Maryse Strazaquapa, Guy van Den Hende.
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(Centre de Datation par le Radiocarbone, Université de Lyon I), Daniel Piton (Revue archéologique de Picardie), 
Patrick Périn (Musée d’Archéologie Nationale), Daniel Perrier (Musée d’Archéologie Nationale), Edith 
Peytremann (Inrap), Nadège Robin (Conservation des Musées et de l’Archéologie de l’Aisne), Dominique 
Roussel (Musées de Soissons), Lucie Steiner (Archeodunum SA), Cécile Treffort (Université de Poitiers), 
Françoise Vallet (Musée d’Archéologie Nationale), ainsi qu’Alexandre Audebert et l’ensemble de l’équipe de 
la Conservation des Musées et de l’Archéologie du Département de l’Aisne. 

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés.


