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Sondage archéologique sur la butte
de Fontaine-lès-Vervins (Aisne)
Philippe RACINET *

Situé juste au nord de Vervins, grand carrefour
de voies antiques, Fontaine-lès-Vervins est installé
à quelques centaines de mètres à l’ouest de
l’importante voie romaine Bavai-Reims, en face d’un
vaste éperon barré du second âge du Fer qui s’étend
en symétrique de l’autre côté de la voie (fig. 1). En
dehors de ces éléments, l’occupation antique et altomédiévale semble surtout dense au sud du territoire,
en limite de Vervins. Toutefois, un instituteur du
XIXe siècle signale, dans sa Monographie communale,
la découverte d’un vase qualifié de mérovingien,
dans le village et près de l’église Saint-Martin.
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Au Moyen âge, terre limitrophe entre les
seigneuries de Marle et de Coucy, la villa de Fontaine
est une possession de l’abbaye Saint-Jean de Laon
mais le chapitre de la cathédrale Notre-Dame de
Laon est également présent. Si, au début du XIIe
siècle, Thomas de Marle est à la tête des seigneuries
de Vervins, de Fontaine et de Landouzy-la-Ville,
les avoués pour Saint-Jean, au XIIe siècle, sont les
seigneurs d’Origny puis Henri du Cateau par sa
femme, Marguerite d’Origny. Entre 1180 et 1300,
Fontaine se trouve dans l’apanage de la famille de
Coucy. En 1189, l’avoué est Raoul de Coucy, seigneur
de Marle et, en 1203, le seigneur de Fontaine est
Enguerran III de Coucy. Bénédicte Doyen soupçonne
un bourg castral (Doyen 2003). Des rivalités entre
les communautés de Fontaine et de Vervins sont
signalées par les textes et expliqueraient la présence
d’un fossé séparant les deux territoires.
à la demande du Service régional de l’Archéologie, l’équipe du Laboratoire d’Archéologie et
d’Histoire de l’Université de Picardie est intervenue
sur une butte de terre établie au centre du village,
non loin de l’église (fig. 2). Déjà largement détruite
par des maisons contemporaines au sud et au
nord-est, cette butte, interprétée comme une motte
castrale, venait de subir une autre atteinte en plein
centre (fig. 3), l’objectif du propriétaire étant d’araser
complètement cette structure. Originellement de
forme ovalaire, la butte a une hauteur actuelle de
3 à 4 m.
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Fig. 1 - Localisation du site.
Sondage archéologique sur la butte de Fontaine-lès-Vervins (Aisne).

Fig. 2 - Vestiges de la butte de Fontaine-lès-Vervins, vus
de l’est.

159

RAP - 2007, n° 3/4, Philippe Racinet, Sondage archéologique sur la butte de Fontaine-lès-Vervins (Aisne).

RAP - 2007, n° 3/4, Philippe Racinet, Sondage archéologique sur la butte de Fontaine-lès-Vervins (Aisne).

Fig. 6 - Sondage n° 4 au sommet de la butte, vu du sudouest.

Fig. 3 - Tranchée destructrice réalisée dans la partie
occidentale de la butte, vue du nord-ouest.

Nous avons réalisé quatre opérations (fig. 4).
- 1. La mise au net de la coupe nord-sud issue de
la destruction a montré l’absence de stratification
dans le corps de la butte.
- 2. Le nettoyage de la tranchée qui a entaillé le
flanc sud de la butte n’a pas permis de déterminer
avec certitude l’existence d’un fossé.
- 3. La tranchée est-ouest (fig. 5), large de 3 m,
établie dans la partie détruite jusqu’au droit de la
première coupe, a livré des couches cendreuses
contenant un mobilier exclusivement gallo-romain.
- 4. Le décapage superficiel de la zone la plus
haute de la butte dans sa partie orientale (fig. 6),
n’ayant pas fait l’objet d’une destruction récente,
montre qu’il s’agit bien d’une éminence anthropique,
issue d’un terrassement volontaire plutôt que
la conséquence d’une accumulation. Quelques
structures en creux, de type trous de poteau (fig. 7),
ont été mises au jour.

Fig. 5 - Sondage n° 3, de direction est-ouest, vu de
l’ouest.

Le mobilier, abondant, est exclusivement galloromain.
Ce mobilier céramique, présent dans tous les
sondages, peut être daté entre la seconde moitié
du IIe siècle et la première moitié du IIIe siècle. Il
s’agit de productions d’Argonne, de Lezoux, du
Cambraisis et de la vallée de l’Oise, avec un col
mouluré de l’Est de l’Ile-de-France.

Fig. 7 - Structure en creux de type empreinte de poteau,
trouvée au sommet de la butte dans le sondage n° 4.

Si la photographie aérienne (fig. 8) laisse la
possibilité de voir une forme ovalaire double,
rythmée par l’église, aucun témoin parcellaire n’a
subsisté d’une éventuelle basse-cour, ni dans les
documents d’époque moderne (fig. 9), ni dans le
cadastre dit napoléonien (fig. 10). Malgré sa forme,
malgré son emplacement, malgré la tradition qui
y voit parfois un tumulus, ancêtre légendaire de la
motte castrale (fig. 11), cette butte anthropique n’est
pas une motte castrale médiévale, même réutilisée.
Il pourrait s’agir d’un fortin de l’Antiquité tardive,
destiné à contrôler l’importante voie antique reliant
Bavai à Reims.

Fig. 9 - Plan de route du XVIIIe siècle (A.D. Aisne, C4777,
cliché Bénédicte Doyen).

L’enseignement de ce diagnostic rapide, sur un
site en grande partie détruit, est finalement important
car il remet en question notre approche de la motte
castrale par des moyens légers de type prospectioninventaire. En fait, comme le soulignait déjà Michel
de Boüard et son équipe de l’Université de Caen,
seule une fouille sédimentaire peut conduire avec
certitude à identifier une butte de terre comme
une motte castrale. Il est donc temps de réagir en
prévoyant des sondages mécaniques ciblés, en
priorité sur des sites menacés de disparition.
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Fig. 4 - Localisation des opérations sur fond cadastral.

Fig. 8 - Vue aérienne du site de la butte de Fontaine-lèsVervins (Cliché Bénédicte Doyen, Thièrache Développement).
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Fig. 10 - Cadastre dit napoléonien, XIXe siècle
(A.D. Aisne, cliché Bénédicte Doyen).

Fig. 11 - Le « tumulus » de Fontaine, gravure du XIXe siècle (Société archéologique de Vervins et de la Thiérache).
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