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La Ferme d’Ithe, lieu de décou-
vertes et de rencontres

Chères adhérentes,
Chers adhérents,

Voici le nouveau numéro de La
Lettre de l’ApsaD, notre bulletin
de liaison dont la parution sous
forme papier était interrompue
depuis quelques années.

Elle sera désormais électronique et
vous sera adressée deux fois par
an, afin de vous tenir informés de
nos activités, actions, manifesta-
tions, mais aussi des découvertes
faites à l’occasion des fouilles
archéologiques ou des études
menées sur le site.

Une nouvelle page d’histoire est en
cours d’écriture depuis l’an der-
nier. L’ApsaDiodurum s’est en
effet positionnée auprès de la
Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) d’Ile de
France par lettre d’intention pour
la constitution dun Centre
d’Interprétation de l’Archéologie

et du Patrimoine (CIArP), dont la
ferme d’Ithe serait le pôle référent
pour le territoire de la Plaine de
Jouars-Montfort.

D’ores et déjà, en 2020, une pre-
mière étude de faisabilité et d’ingé-
niérie, financée par la DRAC,
avec le concours d’architectes
DPLG, de l’Ecole d’Architecture
de Marne la Vallée (77), est enga-
gée et permettra de disposer d’une
lecture des enjeux et des axes

d’orientation d’un projet de site et
de territoire.

Le site de Diodurum/La Ferme
d’Ithe est un élément essentiel de
l’histoire locale et de compréhen-
sion du paysage d’auhjourd’hui. Il
faut l’offrir, à l’avenir, aux
publics, aux scolaires, aux étu-
diants et aux chercheurs.

Michel Recoussines
Président de l’ApsaDiodurum

Le mot du Président

Archéologie expérimentale lors des Journées Européennes du Patrimoine 2019
Réduction de minerai de fer dans une réplique de bas-fourneau antique et forgeage des

loupes de fer produites.
(Photo : B. Boursin, ApsaDiodurum)
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Le Contexte

Depuis 2018, l’ApsaDiodurum
développe un projet de médiation
culturelle et d’atelier archéologique
auprès des scolaires dans le cadre
de l’EAC (Education Artistique et
Culturelle, action subventionnée
par la DRAC Ile-de-France ,
Ministère de la Culture), en parte-
nariat avec le collège Saint-Louis
Notre-Dame-du-Bel-Air de
Montfort l’Amaury.

Cet atelier qui se déroule sur l’an-
née scolaire, deux mercredis par
mois, regroupe des élèves de la sixiè-
me à la troisième. Pour l’année
2018-2019, 33 élèves y ont partici-
pé. Il a pour but de construire un
petit édifice avec les techniques
antiques (bois, clayonnage et tor-
chis, brique crue).
Une architecte est intervenue et a
permis aux élèves d’apprendre le
raisonnement d’un constructeur,
les plans et les maquettes qui per-
mettent de construire à petite
échelle afin de mieux appréhender
la véritable construction.

Les enfants ont aussi été sensibili-
sés à l’archéologie du bâti ainsi
qu’à l’archéologie expérimentale.
De plus les élèves ont pu percevoir
l’intérêt du site archéologique de la
ferme d’Ithe et intégrer leur
construction expérimentale avec ce
qui a été mis au jour. 

Activité en 2019

En 2019, dans la continuité de
l’année précédente, la première
séance fût consacrée à la présenta-
tion du projet avec une initiation
aux pricipe du clayonnage et de la
construction en briques crues, puis,
lors de la seconde séance, une visite
du site et une présentation des
outils ont permis aux enfants de se
familiariser avec le lieu.

Enfin, la troisième séance marqua
la reprise active du projet avec la
fabrication des premières briques
crues de l’année.

Avec l’arrivée de l’hiver et du froid,
nous avons organisé des ateliers
plus théoriques au collège comme la
présentation de l’archéologie pré-
ventive et programmée, la céra-
mique antique mais également la
cuisine et l’alimentation à travers
les époques.

Toute l’équipe attend le retour
d’une météo plus clémente afin de
pouvoir retourner sur le site pour
avancer dans la construction.

Réalisations de maquettes représentant le futur bâtiment
(Photo : G. Calligaro, ApsaDiodurum)

Les Actions de médiation auprès des scolaires

Fabrication de briques crues pour la future construction
(Photo : G. Calligaro, ApsaDiodurum)

Approche de la brique crue en maquette
(Photo : A. Guittard, ApsaDiodurum)

Technique du clayonnage
(Photo : A. Guittard, ApsaDiodurum)
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Depuis 2017, après une année pro-
batoire réalisée en 2016, les fouilles
archéologiques ont repris pour trois
ans sur le site, avec un programme
centré toujours sur l’Antiquité
avec la fouille d’un fragment de la
ville de Diodurum, mais aussi, spé-
cifiquement sur la Ferme médiéva-
le et, en particulier, la chapelle cis-
tercienne.

Cette dernière, attestée par les
textes, fut détruite en 1680 et il
n’en subsiste qu’un pan de mur

intégré dans une grange. La recon-
naissance archéologique s’imposait.
La découverte de témoins de fonda-
tions et l’analyse des architectures
encore en élévation ont permis de
proposer une première identifica-
tion de son plan, même si les traces
en sont fugaces.

C’est à l’occasion de cette fouille
que les vestiges d’une forge médié-
vale ont été découverts. C’est une
découverte assez rare en contexte de
ferme cistercienne pour la mentio-

ner.  Une année de fouille complé-
mentaire a donc été demandée en
2020 pour aborder cette occupa-
tion artisanale.

Pour l’Antiquité, les fouilles com-
plètent la compréhension de l’urba-
nisme tardif de la ville gallo-
romaine (IIIe-IVe siècles) et, nous
l’espérons, permettront en 2020 de
reconnaître les niveaux précoces de
l’agglomération.

Plusieurs sondages et explorations
(en particulier sur un édifice pou-
vant avoir été un moulin) s’ajou-
tent à ces différentes investigations
et premettent aux étudiants sta-
giaires de l’Ecole Nationale des
Chartes et de Sorbonne-Université,
placés sous convention avec
l’ApsaDiodurum, de découvrir de
nombreux aspects des probléma-
tiques archéologiques liées à l’occu-
pation  d’un site de plus de 2000
ans d’histoire.

En 2020, l’association participera
aux Journées Européennes de
l’Archéologie (JEA) au mois de
juin, ce qui fournira l’occasion de
présenter au public ces découvertes.

Vues du chantier d’été
(Zone antique en haut, la forge cistercienne en bas et les étudiants de l’Ecole Nationale des Chartes à droite)

(Photos : O. Blin, Inrap, ApsaDiodurum)

Les fouilles archéologiques



Nous donnons ici la parole aux
adhérent(e)s bénévoles qui partici-
pent comme membres actifs, tous les
samedi mais aussi l’été, lors des
fouilles, aux différentes actions et
manifestations organisées par l’as-
sociation. De tous âges, passionné
(e)s par le patrimoine, ils-elles
décrivent leur passion et leur inves-
tissement sur ce site exceptionnel.

Gisèle :

Gisèle, lors de son départ à la
retraite, en 2001, a rejoint l’asso-
ciation archéologique de son
ancienne entreprise. Lors de diffé-
rents échanges, à l’occasion de
fouilles sur le plateau de Saclay, elle
a connu Olivier Blin et la Ferme
d’Ithe.

C’est durant l’été 2003 qu’elle a
rejoint l’ApsaDiodurum, dont elle
est l’une des premières adhérentes.
Elle porte un intérêt tout particu-
lier à l’archéologie et à l’architectu-
re religieuse et elle a désormais le
temps de s’y consacrer. Elle collabo-
re aussi régulièrement depuis 2011

aux interventions pédagogiques qui
se déroulent sur le site toute l’année
et assure la tenue du stand «décou-
verte de la cuisine antique et médié-
vale» lors des Journées

Européennes du Patrimoine. Elle
consacre également une partie de
son temps à fouiller durant la cam-
pagne archéologique d’été. 

Morgane : 

Morgane est une étudiante d’une
vingtaine d’année en master
d’Archéologie à Paris (Sorbonne-
Université). Elle a découvert le site
de la Ferme d’Ithe par l’intermé-
diaire d’un de ses enseignants, et
c’est lors du chantier de fouille de
l’été 2018 qu’elle intègre l’associa-
tion dans le cadre d’un stage pro-
fessionalisant.

S’engager dans l’association est
pour Morgane un bon moyen de
participer à la préservation du
patrimoine, à la mise en oeuvre
d’un projet de valorisation et à la
vie active d’un site archéologique
riche qui propose diverses activités
tout au long de l’année dans une
très bonne ambiance, aux côtés
d’autres bénévoles venus de tous les
horizons et qui se retrouvent
autour d’une même passion.
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Directeur de la publication : Michel Recoussines, Maire de Méré. Rédacteur en chef : Olivier Blin.
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«La lettre de l’ApsaDiodurum» publie des informations et des articles consacrés à l’association et à ses actions ou travaux. Les opinions et thèses exprimées sont sous la responsabilité de leurs auteurs et ne
sauraient engager celle de la rédaction ou de l’ApsaDiodurum. Les articles en vue de publication sont à transmettre au directeur de la publication et au comité de lecture.

Correspondance
Les demandes de renseignements sont à adresser au Secrétaire, lequel sollicitera, le cas échéant, la ou les personnes compétentes pour répondre au correspondant.
Le courrier administratif est à adresser directement au siège social, à l’adresse de l’association ou du président.
Le paiement des cotisations (pour les adhérents) est à adresser au siège social, à l’ordre de l’ApsaDiodurum.

ApsaDiodurum :
Association régie par la Loi de 1901, déclarée sous le n°2339, en date du 06 septembre
2002 ; Agréée Jeunesse et Sport et affiliée à La Fondation du Patrimoine.

Adhésions et abonnements
La cotisation donne droit à l’accès aux activités, au Bulletin et autres publications :
Individuels : 15 E / an.
Associations : 75 E / an.
Personnes Morales : 250 E / an. Collectivités Publiques : 750 E / an.
L’association peut recevoir des dons au titre du Mécénat et délivre les reçus fiscaux.

Président : Michel Recoussines, Maire de Méré. 
Vice-Président : Anne Jouve, Professeur d’Histoire.
Trésorier : Bernard Tisseron, Retraité.
Secrétaire :  Mylène Laurent, Retraitée.
Directeur Scientifique : Olivier Blin, Architecte-Archéologue, Ingénieur à l’Inrap,
Chercheur à l’UMR 7041 du CNRS.
Médiation Culturelle : Gallia Calligaro et Alexandra Guittard (Service Civique).

Communes adhérentes : Bazoches-sur-Guyonne, Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay-sur-Mauldre; Les Mesnuls, Méré, Montfort l’Amaury, Neauphle-le-Château, Saint-Rémy
l’Honoré, Neauphle-le-Vieux, Galluis, Vicq.

Associations adhérentes : ADRACHME, Association de Sauvegarde des Mesnuls, AVGRM, Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui, La Vallée aux Chevaux, Les Amis de
Maurepas, Les Amis de Saulx-Marchais, SHARY.

Paroles de Bénévoles


