Circonstances de la découverte
Dans le cadre de ses missions de protection et de sauvetage du patrimoine
archéologique, le service régional de l’archéologie (SRA) a, comme il le
pratique depuis plusieurs décennies dans ce secteur, prescrit un diagnostic
archéologique sur l’emprise d’un projet de carrière à Changis-sur-Marne.
Cette zone de la vallée de la Marne, largement impactée par les
installations d’extractions de matériaux (granulats), avait déjà livré lors de
précédentes
campagnes,
de
nombreux
vestiges
appartenant
principalement à des habitats et nécropoles de la période protohistorique.
Ce dernier diagnostic avait permis de mettre en évidence un site de la
période gallo-romaine (IIIème-IVème siècle). Cette découverte a conduit le
SRA à prescrire une fouille préventive, préalablement à la réalisation de
ces travaux. Les fouilles, menées par l’INRAP au cours de l’été 2012, ont
permis la mise en évidence d’un site très original pour la période. Il s’agit
en effet non d’une exploitation agricole, comme on pouvait le supposer
initialement, mais d’un site de « transit », point de rupture de charge pour
les marchandises entre la Marne et la voie romaine. Les vestiges
particuliers qui caractérisent cette activité sont constitués, entre autre, de
multiples quais de déchargement réalisés par la juxtaposition de gros blocs
dont certains se sont révélés appartenir à des édifices publics antiques
démantelés, probablement originaires de la ville romaine de Meaux,
distante d’environ 10 km. Par ailleurs, un atelier de faux monnayeur a été
clairement identifié par un four de bronzier et toute une série de rejets liés à
cette activité : flans monétaires non frappés, boudins métalliques destinés
à la préparation des flans monétaires. Cet ensemble est en cours d’étude
mais les premiers éléments indiquent une production de petites monnaies
de bronze du milieu du IVème siècle. La compréhension de cette occupation
située dans les sédiments déposés par la Marne a conduit à reprendre une
coupe stratigraphique localisée aux limites de l’emprise de fouille, au
contact de l’exploitation de sable en cours. C’est à l’occasion de ce travail
que les premiers ossements d’un animal de grande taille sont apparus à
plus de deux mètres de profondeur, sous les premiers niveaux de sable
alluvionnaire. Immédiatement, il est apparu qu’il s’agissait d’un mammouth
dont le squelette s’est trouvé miraculeusement piégé sur une ancienne rive
de la Marne. L’importance de cette découverte a conduit à s’entourer de
toutes les précautions matérielles et scientifiques pour assurer la fouille de
cet animal et celle de son environnement immédiat dans les conditions que
requiert une découverte aussi exceptionnelle en France. Cette fouille
débouchera sur un rapport scientifique et une publication. La conservation
et la présentation au public interviendront dans un second temps.
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