
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Suite à la (re)découverte des vestiges présumés du palais carolingien de 
Samoussy, un chantier de fouilles programmées se déroule jusqu’au 24 juin 2022 
afin de mieux comprendre ce site majeur de l'Aisne pour le haut Moyen Âge. 
 
La commune de Samoussy est reconnue pour avoir été le siège d’une résidence royale et 
impériale de la dynastie carolingienne au cours des 8e – 9e siècles. En 1917, à l’appui de 
données textuelles, l’archéologue allemand Georg Weise entreprit des fouilles au cœur du 
bourg. Les vestiges mis au jour ont été interprétés comme les fondations du palais carolingien 
et publiés en 1923. 
 
Un siècle après, plusieurs opérations archéologiques ont été menées par le service 
archéologique du Département. 
 
Ces opérations récentes, relevant de l’archéologie dite « préventive », ont été réalisées 
préalablement à des projets de construction de pavillon. Malgré de petites surfaces, elles ont 
permis de confirmer la présence des vestiges bien conservés de l’époque carolingienne, qui 
sont supposés être en lien avec ceux observés par l’archéologue allemand au début du 20e 
siècle, mais également de révéler des vestiges d’époque antique. Si certaines hypothèses 
peuvent d’ores et déjà être proposées (localisation plus précise du palais, présence d’un bassin 
dans la cour hémisphérique), ces nouvelles données mettent en évidence le potentiel 
archéologique particulièrement riche du site et apportent de nombreuses autres questions 
(filiation depuis l’Antiquité, campagnes de (re)constructions et nécessité d’apporter des 
éléments de datation solides). En France, la question des palais pour l’époque carolingienne 
manque de données. Les mentions de lieux de résidences sont abondantes mais rares sont les 
sites fouillés qui permettent d’apprécier la réalité matérielle des constructions liées au 
pouvoir carolingien. 
 



Pour tenter d’y répondre, le Département de l’Aisne, à travers son service archéologique, 
organise une fouille programmée sur le site même du palais, plus particulièrement dans le 
bâtiment présumé être l’aula royale, situé dans la partie nord du complexe. Cette initiative est 
soutenue par le Service régional de l’archéologie, la commune de Samoussy et par 
l’association « Les amis de Samoussy ». 
 
La fouille se déroule du 13/06 au 24/06, sous la direction de Gilles DESPLANQUE (archéologue 
spécialiste du Haut Moyen Âge au service archéologique du Département), accompagné d’une 
équipe de 5 bénévoles (étudiants en archéologie venant de toute la France). 
 
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le chantier sera exceptionnellement 
ouvert au public le dimanche 19 juin. C’est l’occasion de découvrir le patrimoine 
archéologique de la commune de Samoussy et d’observer le fonctionnement d’un chantier de 
fouilles programmées. Venez discuter avec les archéologues pour comprendre les techniques 
et enjeux de l'archéologie. 
 
Au programme : 

- Visites du chantier en continu de 10h à 18h 

- Ateliers (céramologie, apprentis archéologues, écrire au temps de Charlemagne) 

Tout public, gratuit, sans réservation. 
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