ADLFI. Archéologie de la France Informations
une revue Gallia
Picardie | 2006

Méru – ZAC de la Nouvelle France
Martine Derbois

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/adlﬁ/4506
ISSN : 2114-0502
Éditeur
Ministère de la culture
Référence électronique
Martine Derbois, « Méru – ZAC de la Nouvelle France », ADLFI. Archéologie de la France - Informations
[En ligne], Picardie, mis en ligne le 01 mars 2006, consulté le 03 mai 2019. URL : http://
journals.openedition.org/adlﬁ/4506

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.
© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Méru – ZAC de la Nouvelle France

Méru – ZAC de la Nouvelle France
Martine Derbois

Identifiant de l'opération archéologique : 9048
Date de l'opération : 2006 (EV)
1

Suite à la demande anticipée de prescription déposée par la SARL MERESSAN
Développement concernant l'aménagement d'un lotissement, d'une école, d'un bassin
d'orage et d'un réseau de voirie, un diagnostic a été réalisé par l'Inrap sur 115 380 m²
dans l'emprise de la ZAC Nouvelle France à Méru.
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Le terrain occupe la partie sommitale du plateau bordant le versant est de la vallée du Ru
de Méru, en limite du secteur bâti de la commune. Cette zone montre un substrat calcaire
recouvert ici d'un niveau d'argile à silex plus ou moins important surmonté par une terre
de labours de 0,30 m montrant de nombreuses inclusions de silex ou de brûlis.
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Trente-cinq tranchées de sondages linéaires, associées à des fenêtres, représentant une
surface de 11 461 m² (soit 9,93 % de la surface du projet) ont permis d'identifier vingtneuf structures et niveaux archéologiques. Les vestiges et artéfacts associés ont offert la
possibilité de recenser différentes occupations du plateau marqué par des activités
différentes. Les plus anciennes correspondent aux périodes préhistoriques et néolithiques
avec la présence de mobilier lithique piégé dans des cuvettes et plus rarement de la
céramique. Ensuite, sont repérés des phénomènes karstiques et des marnières remblayées
aux XIXe s.et XXe s. ainsi que de nombreuses traces de brûlis liées à des défrichements
pour transformer des zones de bois ou des pâtures en terres agricoles suite à la
mécanisation intensive de la seconde moitié du XXe s.
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Ce site, très arasé par les travaux agricoles, s'est toutefois révélé très positif pour la
connaissance des occupations, surtout préhistoriques, du plateau bordant la vallée du Ru
de Méru.
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