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En octobre 2012, dans le cadre de la construction d’un immeuble au sud de la gare, un
diagnostic a été réalisé le long de l’ancienne voie romaine Amiens-Soissons (Via Agrippa),
à l’extérieur de l’enceinte médiévale mais à proximité de l’ancien bourg Saint-Éloi et au
SO de l’ancienne citadelle du XVIe s., démantelée au XVIIe s., qui avait été observée lors de
la construction d’immeubles jouxtant la parcelle plus au sud, à la limite de ses fossés et
glacis et de son centre. La fouille se situait au sud de Noyon, dans la vallée de la Verse et
de son affluent la Goëlle. Cette situation explique la proximité de la nappe phréatique qui
a rapidement été atteinte dans les sondages. Pour cette raison, ce qui a été interprété
comme le remblaiement des fossés de la citadelle n’a pas pu être exploré de manière
satisfaisante. Conformément à ce que les plans laissaient supposer, la parcelle se situe à la
limite des fossés et de la plateforme, comme les différences de substrats l’ont montré.
Cependant, aucune trace caractéristique de la citadelle n’a été mise au jour. La parcelle
n’a pas non plus révélé de traces des faubourgs antiques ou médiévaux, sans doute
effacées lors de la construction de la citadelle. Les quelques structures mises au jour et
testées n’ont pas pu être caractérisées et se trouvaient isolées.
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